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LA CAVE ROUGE - LIVE ESCAPE GAME 

Enfermés dans une pièce inconnue, vous avez 60 minutes pour en sortir. 
C’est le challenge proposé par La Cave Rouge. Une nouvelle activité insolite et ludique à vivre à 
plusieurs dans notre salle VitoQuest.

Un jeu d’évasion grandeur nature
Le principe d’un escape game est simple : vous êtes enfermés dans une pièce scénarisée avec votre
équipe (amis, famille ou collègues), des indices sont disséminés dans cet espace de jeu et vous 
avez 1 heure pour trouver comment vous échapper.  Chaque indice vous permet d’avancer dans 
l’énigme pour arriver à la solution libératrice. Un maître du jeu est là pour vous guider, mais 
attention, le déf est de taille, sortir de la pièce où nul ne sait ce qu’il adviendra de vous… 

Un Phénomène mondial
Les origines de ce concept sont asiatiques. Il provient de jeux vidéo d’escape game virtuels qui 
ont ensuite été déclinés en grandeur nature, d’abord en Asie puis cela est arrivé petit à petit en 
France depuis 2013. Les Escape Games existants se sont tous hissés aux premières places des 
recommandations sur des sites d’avis en ligne tels que TripAdvisor dans le monde entier. Mais le 
concept était jusqu’à maintenant inconnu dans les Pyrénées-Orientales.

VITO QUEST - La Quête de l’élixir de vie
Plongés au cœur d’une authentique cave à vin, vous et votre équipe d’aventuriers êtes sur les 
traces d’un élixir magique aux pouvoirs oubliés… Pour protéger ses secrets, Claude R. Castera 
son mystérieux créateur, a trufé sa cave de pièges et d’énigmes… Entrez dans l’univers Vito 
Quest, retrouvez l’élixir de vie et sortez de la pièce : vous avez une heure !

Une activité ludique
Ce jeu se pratique en équipe de 3 à 6 joueurs, entre amis, famille ou collègues, pour mesurer le 
“team building”, pour un anniversaire ou un enterrement de vie de célibataire… Quelque soit 
l’équipe, elle devra s’appuyer sur une stratégie efcace et faire jouer le pouvoir de l’intéraction 
collective. Pour les grands comme les plus petits (12 ans minimum), vous pouvez vous mesurer à 
ce live escape game où réfexion, action et travail d’équipe sont la Clé pour réussir. Immersion,  
suspense et adrénaline seront au rendez-vous ! Venez vous mesurer à notre Live Escape Game 
Vito Quest et vivez une expérience unique !



Témoignages des joueurs :

« Juste génial !!!! Super accueil !!! Énigmes au top !! Vivement une nouvelle salle car on a juste 
envie d'y retourner !!! »

« Accueil super chaleureux et très très bon moment passé à La Cave Rouge! Endroit 
incontournable pour tous types d'occasions ! Merci encore pour cet après-midi qui a contribué à 
un EVJF de rêve pour la futur mariée ! »

« Une superbe escape, avec un décor authentique qui lui confère tout son charme, des énigmes 
au top et un accueil très chaleureux, ils sont au top ! »

« Super accueil ! Cadre formidable ! Un concept d'énigme au top ... Sensation garantie ... un très 
bon moment on ne s'ennuie pas une seule seconde !
Un grand merci pour votre générosité et votre gentillesse .... Je reviendrai » 

« Super Escape Game ! énigmes et mise en scène au top, le lieu est authentique et magnifque, la 
prochaine fois on y arrivera ! Merci encore à toute l'équipe ! »

« Super escape.!!!!! Les masters étaient géniaux ! Nous avons réussi en dépassant légèrement le 
temps mais bon !!! Quelle aventure ... Je recommande vivement ! »

« Accueil au top ! Décor extra, je recommande pour n'importe qu'elle occasion! On s'en 
souviendra »

Horaires : Ouvert sans interruption du lundi au dimanche de 10h à 20h.
Tarifs : Dégressifs en fonction du nombre de joueurs. A partir de 19 €/pers.

Les réservations se font via le site internet : www.lacaverouge.com

La Cave Rouge - Live Escape Game
Domaine de Montcalm
66300 Tuir
07 68 65 56 56
contact@lacaverouge.com
www.lacaverouge.com

Accès : Voiture
Commodités : Parking 
Perpignan : 15 min
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