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Un nouveau jeu de piste pour les amoureux 
 
Un Trésor à Paris, l’agence de chasses aux trésors, lance cet été un nouveau jeu de 
piste sur le thème de l’amour. Ce jeu est inspiré du film Amélie Poulain, et se joue en 
couple dans le quartier d’Amélie : Montmartre. 
 
Une jeune femme a fait tomber une pochette, et a disparu précipitamment. Cette 
pochette contient des annotations énigmatiques, que les joueurs seront invités à 
suivre... Où cela va-t-il les mener ? Vers un fabuleux destin, assurément ! 
 
 
Dans Un fabuleux destin à Montmartre, les 
énigmes sont conçues spécialement pour 
rapprocher les participants. Un format parfait 
pour les couples, mais également pour les 
rendez-vous galants, car il permet aux 
amoureux de concrétiser leur relation ♥ 
 
 
Une application permet de valider les réponses, et d’obtenir des indices. Mais il ne 
s’agit pas d’un simple jeu sur smartphone : de vrais documents sont à imprimer ! 
 
Les énigmes de cette aventure sont fidèles à Un Trésor à Paris : originales, variées, et 
faisant bien réfléchir. Il faut facilement prévoir 3h pour l’ensemble du parcours, qui 
peut se faire en plusieurs fois si besoin. 
 
 
 
 



 
Disponible dès à présent, ce jeu fera découvrir un des plus beaux quartiers de Paris 
avec ses endroits mythiques comme le Sacré-Cœur, le Moulin Rouge, ou encore la 
place du Tertre. 
 

          
 
 
Infos pratiques 

- 50 € par équipe 
- Disponible tous les jours, en autonomie 
- 2 niveaux de difficulté : normal ou expert 
- À Montmartre 
- Pour les adultes 
- Toutes les infos sur www.tresoraparis.fr/auto/jeu/un-fabuleux-destin-a-montmartre 
 
Contact presse 

Johan van Santen : johan@tresoraparis.fr  
www.tresoraparis.fr 
Visuels disponibles sur : http://bit.ly/visuelsUnTresorAParis (jeu de piste autonome / 
un fabuleux destin à Montmartre) 
 

À propos d’Un Trésor à Paris 

Créé en 2018, Un Trésor à Paris propose des jeux d’énigmes en tout genre pour 
découvrir la capitale.  

Un Trésor à Paris s’est d’abord fait connaître en organisant des chasses au trésor à 
jouer par équipe (des escape games géants). Mais depuis le confinement, Un Trésor à 
Paris fait également résoudre des énigmes en ligne (utilisant Google Maps, 
Wikipedia...). L'entreprise a même organisé en décembre 2020 un calendrier de l'avent 
des énigmes : "Un Noël à Paris", qui a réuni plusieurs milliers de joueurs à travers la 
France. 

Ces jeux d’énigmes sont tous créés en interne par Johan van Santen (IndianaJohan), un 
passionné d'escape games et de jeux de piste qui aime les belles énigmes : astucieuses 
et élégantes. À travers ses jeux, il cherche à sublimer la ville en la faisant découvrir 
intelligemment. 
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