Le château de Sauveboeuf à 5 minutes de Lascaux est un château de style Louis XIII. Pendant la
période d’Halloween, le Château prend une apparence austère et macabre!
Pour sa troisième saison consécutive, Claude Douce célèbre Halloween qui remporte un vif succès
dans la région. En 2016, 1700 enfants et parents sont venus côtoyer les zombies, au vue de ce
succès nous attendons plus de 2000 personnes pour cette année, à savoir que le château est noté
5* sur TripAdvisor.
Toute l’équipe a fabriqué, préparé et mis en place toute la décoration intérieure et extérieure afin
de donner à ce décor une atmosphère effrayante.
Pour donner le ton dès que les visiteurs passent la grille principale du Domaine, ils pourront
découvrir sur un parcours comprenant plus de 20 salles :
-

-

A l'extérieure, il y aura un cimetière, une projection géante sur la façade du château, une
araignée géante, des arbres morts...
Un Moine Diabolique accueillera les visiteurs à passer les grilles et la méchante Ursula ou
encore « la Chose » s’armeront d’ingéniosité pour surprendre les visiteurs.
Une araignée géante accrochée sur la façade du Château.
Les citrouilles sauteuses seront disposées dans l’allée et les fantômes pendront dans les
arbres...
Un cimetière remplis de créatures d’outre-tombe, et des loups hurlants et crachant de la
fumée, avec pour thématiques des « serial killers » ayant existé autrefois.
C’est dans le noir complet que les visiteurs passeront de salle en salle, avec pendu gigotant
une énorme araignée sauteuse, un homme électrocuté, une sorcière animée en 3D, un
fantôme volant, une table Halloween apprêtée, toile d'araignée, bougies, poupées Chucky,
des ombres chinoises, hologramme, lanternes magiques...
La Dame blanche, prendra la pose à côté d’une invention d’un tout autre genre : avec des
bonbons venant des USA.
Les Vilains seront de retour et en profiteront pour impressionner les visiteurs dans leur
cour des « méchants », derrière le Château.
La Sorcière Gudule incitera nos jeunes monstres à déguster des mixtures répugnantes,
vers, Fourmis,...
un Foodtruck décoré pour l'événement sera également présent sur le domaine.

Horaires :
Du 23 au 30 octobre de 14H30 à 19H30
et une Nocturne le 31octobre de 11H00 à 23H00

