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OUVERTURE D’UN ESCAPE GAME AU MUSÉE 
OCÉANOGRAPHIQUE 

 

A partir du 19 octobre, le Musée océanographique en collaboration avec Iris 
Game, va vous faire vibrer au rythme d’un nouvel Escape Game sur le thème 

de l’exploration océanographique au temps du Prince Albert Ier. 
 

 

A l’occasion des vacances de la Toussaint, le Musée océanographique de Monaco proposera 

à partir du 19 octobre, sa nouvelle animation inédite, un Escape Game ! 

 

En groupe constitué de 6 personnes maximum, les joueurs vivront une des campagnes 

océanographiques au temps du Prince Albert Ier. 

 

Deux formules seront proposées au public avec ou sans entrée au Musée : 

- La formule « Découverte » de 30 minutes 

- La formule « Expérience » de 60 minutes 
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En mer depuis plusieurs jours, vous faites partie de la fine fleur de l’exploration marine réunie 
autour du Prince Albert Ier lors de son expédition au large du Cap Vert, en 1901. 

 Soudainement, l’étude des espèces des profondeurs marines souhaitée par le Prince, semble 
être compromise par une tempête violente qui vous a poussé à vous réfugier dans le 
laboratoire.  

Malheur : la porte s’est refermée derrière vous ! Les moteurs se sont arrêtés; le bateau 
commence à subir vents et marées; et le filet descendu dans les fonds marins, pour découvrir 
de nouvelles espèces, menace de se rompre...  

Arriverez-vous à regagner la terre ferme sans perdre vos précieuses découvertes ? 

En collaboration avec Iris Game  
Une scénographie réalisée par Camille Renversade  
 
Informations pratiques : 
Tous les jours de 10h à 18h, une session par heure. 
Vente des tickets : en ligne, aux caisses et à l’accueil Animations  
Informations et réservations : https://musee.oceano.org (rubrique "Animations")  
Le nombre de sessions étant limité, il est préférable de réserver en ligne. 
 

A propos : 
Musée océanographique de Monaco 
Adossé au mythique Rocher de Monaco, le Musée océanographique veille sur les océans depuis plus d’un siècle. 
Créé par le Prince Albert Ier, trisaïeul de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, il fut conçu dès l’origine comme un 
Palais entièrement dédié à l'Art et à la Science. Il est le « navire amiral » de l’Institut océanographique, Fondation 
Albert Ier Ier, Prince de Monaco et sensibilise plus de 650 000 visiteurs par an. Au-delà de son architecture 
remarquable, il se distingue par son aquarium de renommée mondiale, ses collections historiques, ses salles 
patrimoniales et ses expositions événements. Lieu de culture et d’échange, où se confrontent les expériences 
autour de la protection de l’Océan, le Musée océanographique organise et accueille des colloques d’envergure 
internationale. En 2019, un centre de soins dédié aux espèces marines de Méditerranée, dont les tortues, est 
venu compléter l’édifice original, renforçant son dispositif d’action et de sensibilisation. 
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