
pour groupes et entreprises

ACTIVITÉS RÉCREATIVES   
ET DE COHÉSION

Envie d’Ailleurs ? ... c’est ici !

Venez vous évader à la Maison d’Ailleurs, 
le Musée de la science-fiction, de l’utopie et des voyages extraordinaires

Inititation au jeu de rôle
Blind test
Time’s up !

Visite dégustation
Visite guidée
Escape Room
Murder party



Activité : Initiation au jeu de rôle
Nombre de participants : 10 à 25
Durée : 120 min
Prix par personne (TTC) : CHF 25

Activité : Blind test
Nombre de participants : 10 à 20
Durée : 90 min
Prix par personne (TTC) : CHF 25

Activité : Time’s up !
Nombre de participants : 10 à 20
Durée : 90 min
Prix par personne (TTC) : CHF 25

Vous devez faire découvrir un maximum de sujets en un temps limité.  

Le groupe est divisé en 2 à 4 équipes qui s’affrontent sur 3 manches.
  
Lors de la première manche, les joueurs découvrent et devinent les sujets en parlant librement; 
dans la deuxième, il faut retrouver les mêmes sujets à partir d’un seul mot; dans la troisième, il 
faut encore les retrouver en mimant.

Le Blind Test est un jeu dont le but consiste à deviner l’interprète, le titre ou la référence d’un 
morceau à partir d’un enregistrement musical. 

Le groupe est divisé en équipes qui s’affrontent sur 3 manches. La sélection des thèmes des 
manches est adaptée selon les goûts des participants. 

Ainsi pour votre activité nous vous proposons, par exemple :
- génériques de séries télés
- génériques de films
- les classiques de la pop réinterprétés

Une initiation au jeu de rôle par le biais d’un jeu simple et facile à appréhender.

«Les Loups Garous de Thiercelieux» est un jeu pour 8 à 25 joueurs. Chaque participant reçoit un 
rôle défini et doit interagir avec les autres joueurs pour démasquer les loups garous et sauver sa 
peau. 

Selon le rythme du jeu, deux à trois parties sont possibles en 120 min après l’introduction au jeu.
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Activité : Visite dégustation
Nombre de participants : 10 à 25
Durée : 90 min
Prix par personne (TTC) : CHF 40

Activité : Visite guidée
Nombre de participants : 10 à 25
Durée : 90 min
Prix par groupe (TTC) : CHF 120 + CHF 11  par personne 

Activité : Escape Room
Nombre de participants : 2 à 6
Durée : 60 min
Prix par groupe (TTC) : CHF 150

« La disparition du Camarade Strougatski »

Alors qu’il travaillait sur des dossiers sensibles, le Ministre de l’Agriculture disparaît.

Le Comité Central, contraint par le parti d’opposition, charge un groupe d’enquêteurs 
indépendants de faire la lumière sur cette affaire.

Votre mission : fouiller le bureau du disparu à la recherche du moindre indice qui vous 
permettrait de démêler cette intrigue politique.

Les guides de la Maison d’Ailleurs vous accompagnent dans votre découverte des expositions
temporaires et des espaces permanents pour un échange aussi enrichissant que convivial.
Nos visites guidées s’adaptent à vos besoins et à vos intérêts.

Vin et Chocolat ou Bière et fromages 

Laissez-vous guider à travers notre exposition tout en vous délectant des surprenantes 
combinaisons gustatives concoctées par des artisans locaux.

Une flânerie qui mettra en éveil vos sens et stimulera vos méninges.
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La Murder Party est un divertissement qui consiste à vivre, le 
temps d’une soirée et avec un maximum de réalisme, une aventure 
policière avec sa part d’énigme, de frisson et d’action.

L’histoire, écrite à l’avance, est jouée par tous les participants qui 
en incarnent chacun un
personnage. Bien entendu, les joueurs ne connaissent pas l’histoire 
qu’ils vont vivre.

Plusieurs scénarios sont proposés par notre partenaire « Quêtes et 
Enquêtes », vous en trouverez ci-dessous les descriptifs.

Une grande famille de Kensington fiance sa fille. Tout le gratin de 
Londres est invité au cocktail, qui se déroule dans un prestigieux 
manoir des bords de la Tamise, lorsqu’un meurtre est commis sous 
leur yeux !

Scénario 01 FIançailles Sanglantes
Nombre de participants : 16 à 60 joueurs
Durée : 120 à 180mn
Prix par personne (TTC) : CHF 70

Une Fondation d’amateurs d’art russe se réunit pour assister à 
la présentation d’un étrange tableau, qui aurait appartenu au 
plus grand Musée du monde, le Palais de l’Ermitage à Saint-
Pétersbourg. Des agents étrangers semblent prêts à tuer pour s’en 
emparer...

Scénario 02 Bons Baisers de Russie
Nombre de participants : 25 à 60 joueurs
Durée : 120 à 180mn
Prix par personne (TTC) : CHF 80

Une Murder Party contemporaine où les joueurs sont pris au piège 
dans leur chalet par une tempête. L’un d’eux commet soudain un 
acte dont les conséquences seront... mortelles. Ce huis clos met les 
nerf à rude épreuve, surtout quand  le loup est dans la bergerie...
*Cette partie existe aussi en anglais*

Scénario 03 La Mort Blanche
Nombre de participants : 15 à 45 joueurs
Durée : 120 à 180mn
Prix par personne (TTC) : CHF 70
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PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

Forfaits pause-café Prix par personne
Forfait cafés/thés 3.00
Forfait cafés/thés et eaux minérales 4.50
Forfait pause matinale
Cafés/thés, eaux minérales, jus d’orange, croissants, corbeille de fruits

8.00

Forfaits boissons*
Forfait complet 
comprenant vin blanc et rouge de l’exposition, bières, minérales et jus de fruits

9.50

Forfait sans alcool
minérales et jus de fruits

6.50

Forfaits catering*
Apéritif Élégant 
assortiment de biscuits salés et trio de chips

6.50

Apéritif Terroir
plateaux d’assortiment de charcuterie et fromages de la région

11.00

Apéritif dînatoire Tradition
plateaux d’assortiment de charcuterie, de fromages et de légumes dips, mini-
sandwich, biscuits salés, sélection de mignardises sucrées

25.00

Apéritif dînatoire Italien
assortiment d’antipasti et mets avec des ingrédients d’Italie

25.00

*Personnel de service (nécessaire pour Forfaits boissons et catering) Tarif horaire
1 auxiliaire pour 20 personnes 30.00

Prix en CHF (TTC)
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ACCÈS ET CONTACT
Accès & situation 

Place Pestalozzi 14
1401 Yverdon-les-Bains

En voiture :

• depuis Lausanne, autoroute A1, 
sortie Yverdon-Sud

• depuis Neuchâtel. Autoroute A5, 
sortie Yverdon-Ouest 

Parking public à proximité (possibilité d’acheter un macaron pour une demi-
journée ou une journée entière, sur demande préalable).

En transports publics :

• arrêt gare CFF Yverdon-les-Bains
• à 3 minutes à pied de la gare

Le musée est accessible aux personnes 
à mobilité réduite. 

Informations et réservations 

Maison d’Ailleurs 
Musée de la science-fiction, de l’utopie et des voyages extraordinaires
Place Pestalozzi 14, 1401 Yverdon-les-Bains
+41 24 425 64 38 | maison@ailleurs.ch
www.ailleurs.ch

Lien Google Maps
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Nos partenaires :

        

 
    

Conditions de location
 
Modalités
Toute demande de location doit être adressée au Musée au minimum 3 semaines avant la date 
de l’événement.

Confirmation de la réservation
La réservation est considérée comme confirmée à la réception du devis et validé par le demandeur.

Confirmation du nombre de participants
Le demandeur s’engage à communiquer au musée le nombre définitif de participants au plus tard 
10 jours avant la date de l’événement.
Passé ce délai et en cas de participants supplémentaires, le nombre plus élevé sera pris en compte 
pour la facturation. Si le nombre de participants est finalement inférieur à celui communiqué, le 
nombre indiqué lors de la réservation sera pris en compte pour la facturation.

Conditions d’annulation
L’annulation du contrat est possible selon les conditions ci-dessous :
• sans frais, jusqu’à 15 jours avant la date de l’événement
• 50% du total, de 8 à 14 jours avant la date de l’événement
• 100% du total, de 0 à 7 jours avant la date de l’événement

Facturation
La facture correspondante sera adressée au demandeur et sera payable à 30 jours.

Prix et taxes
Les prix convenus se comprennent en francs suisses et incluent la TVA applicable.

Dégâts 
Le demandeur (personne physique ou morale) demeure seul et entièrement responsable pour 
toutes dégradations ou dommages causés par lui ou par un de ses participants. Tous frais 
occasionnés découlant d’une réparation, d’un remplacement ou d’un entretien spécialisé seront 
automatiquement facturés au client.

Approbation et signature 
La personne qui valide le devis atteste avoir pris connaissance de nos conditions générales de 
vente et les accepte, ainsi que les termes de la réservation, soit en son nom, soit au nom de la 
société qui a réservé.
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