
Etes-vous réellement prêts à en savoir plus ?

Laborator



Quelque part dans le monde …
§ … Il y a quelques semaines, un virus a été développé par un

groupuscule terroriste qui a menacé de le disséminer dans le
monde entier …

§ … Dans la hâte, les autorités ont développé un laboratoire
clandestin dans un endroit tenu secret à Nivelles afin que le
Professeur Von Ratchev puisse travailler sur un antidote …

§ … Malheureusement, le laboratoire a été découvert par les
terroristes et le professeur a disparu. Avant d’être enlevé, il a
caché UN antidote dans UN coffre-fort mais personne ne
connait le code pour l’ouvrir. Les terroristes ont tout fouillé
sans succès et ils vont lancer l’attaque dans un peu plus d’une
heure 30 …

§ ... VOUS AVEZ 75 MINUTES pour trouver le code du coffre et
vous emparer de l’antidote ... Sans quoi, des milliers de
personnes disparaitront de la surface de la terre ...







Vous souhaitez sauver le monde ?

§ Confirmez votre réservation via l’adresse e-mail
go@laborator.space ou au 0475/90 16 54

§ La réservation sera effective lorsque l’acompte de 50% aura
été versé sur le compte bancaire communiqué

§ Le solde sera à payer sur place après l’activité

§ 5 minutes avant votre heure officielle de mission, rendez-vous
sur le parking de l’Argayon, situé au Vieux Chemin de Seneffe 21,
à 1400 Nivelles. Des instructions vous seront communiquées ;
l’accès au LABORATOR se trouve à moins de 1 min de marche

§ Bonne chance !



En pratique …

§ Le LABORATOR est accessible uniquement sur réservation, tous les jours de la
semaine et du week-end pendant une durée déterminée

§ L’activité est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux femmes enceintes ;
l’espace de jeu est strictement non-fumeur

§ L’activité peut être déclinée en Néerlandais et en Anglais sans supplément de prix

§ Les enfants doivent être accompagnés par un adulte et l’activité est déconseillée aux
kid’s de moins de 8 ans.

§ Horaire ticketing heures creuses : 10h00 à 17h00 lundi – mardi – mercredi, hors
jours fériés et vacances scolaires

§ Horaire ticketing heures pleines : TTC17h00 – 20h30 lundi – mardi – mercredi ;
10h00 à 20h30 jeudi- vendredi – samedi – dimanche – jours fériés et vacances
scolaires

§ Snacks sucrés / salés, formules repas et boissons* disponibles sur place

* La vente de boissons alcolisées est interdite aux mineurs



Vous avez déjà découvert l’antidote …

§ Grâce à votre enquête technologique, aidez les équipes de la Police à retrouver
l’assassin du Professeur Von Ratchev



Les tarifs
TICKETS	HEURES	CREUSES	– TTC
(10h00	à	17h00	lundi – mardi	–
mercredi,	hors	jours	fériés	et	

vacances	scolaires	)

TICKETS	HEURES	PLEINES	– TTC	
(	17h00	– 20h30	lundi	– mardi	–
mercredi	;	10h00	à	20h30		jeudi-

vendredi	– samedi	– dimanche	– jours	
fériés	et	vacances	scolaires		)

2	participants ---------------- 30	euros	/	personne

3	participants ---------------- 27	euros	/	personne

4	participants 22	euros	/	personne 24	euros	/	personne

5	participants 20	euros	/	personne 22	euros	/	personne

6	participants 18	euros		/	personne 20	euros	/	personne

7	- 8		participants 17	euros	/	personne 19	euros	/	personne

9	– 10	participants 16	euros	/	personne 18	euros	/	personne

§ Vous êtes plus de 10 joueurs, n’hésitez pas à nous consulter
§ Consultez notre page facebook pour les promotions et actions spéciales
§ A chaque passage dans l’Escape Game, jouez* pour gagner un bon cadeau

complémentaire
* Participation gratuite sans obligation d’achat
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