
COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

HALLOWEEN 2021

FRANCE MINIATURE
Boulevard André Malraux - 78990 ÉLANCOURT

CONTACT PRESSE - PRESS & PLAY – Alaïs Petit 
06 10 57 04 71- alais.petit@pressandplay.fr

Vivez un Halloween drôlement 
effrayant !

Pour Halloween, le parc France Miniature se 
transformera en un univers drôlement effrayant : 
les monuments seront envahis de chauve-souris, 
d’araignées, de squelettes et d’autres curiosités.

Oserez-vous participer à l’épouvantable jeu de 
piste pour retrouver les ingrédients magiques 
qui composent une « potion 
d’agrandissement » cachés dans les différents 
monuments du parc ? Arpenterez-vous les 
quatre coins de la France pour repérer les 
horribles indices détenus par d’étranges 
créatures ?  Ou encore, oserez-vous partir à la 
rencontre de ces lugubres personnages, pour 
découvrir une France étonnement effrayante ?

Au programme : jeu de piste, distribution de 
bonbons et tant d’autres surprises terrifiantes…

Pendant les vacances scolaires du 27 au 31 octobre 2021
On raconte que les sorcières connaissent bien la France et ses régions. A France Miniature, la sorcière
s’est trompée dans la recette de sa dernière potion…
Réussirez-vous à échapper au terrible maléfice de "rétrécissement" qui s'est répandu sur la France ?
Oups, à moins que vous n'ayez au contraire subi un sort d'agrandissement ? Elle a besoin de tous les
apprentis sorciers pour composer la potion d’agrandissement et rendre à la France ses monuments à la
bonne dimension. Est-ce que vous l’aiderez ?
Rendez-vous avec la compagnie Circo Criollo qui assurera les curieuses animations du 27 au 31 octobre
2021.

HALLOWEEN S’INSTALLE À FRANCE MINIATURE DU 23 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2021

À propos de France Miniature
En famille ou entre amis, partez pour un voyage insolite à la rencontre de 117
monuments reproduits à l’échelle 1/30ème et mis en scène dans le parc: châteaux,
villages, les mers et océans, massifs montagneux et fleuves sont représentés.
France Miniature, c'est aussi un espace de 9 attractions pour petits et grands, où
chacun prend les commandes et poursuit son voyage dans les régions de France.

INFORMATIONS PRATIQUES
Billet caisses Adulte : 23,00€
Billet caisses Enfant (4-11 ans) : 17,00€ 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.franceminiature.fr

HALLOWEEN À FRANCE MINIATURE, C’EST MONUM’HANTÉ


