
HALLOWEEN PARTY
- AU FORT L’ÉCLUSE - 

 
SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 

Événement de l’Office de Tourisme du Pays de Gex et sa Station Monts Jura

Communiqué de presse - octobre 2021

Visiter le Fort l’Écluse n’aura jamais été aussi effrayant. 
Le samedi 30 octobre 2021, l’Office de Tourisme propose aux 
plus téméraires de forcer les portes du Fort hanté, repaire de 
monstres et de zombies. 
Pris au piège, les invités pourront crier et hurler mais personne 
ne viendra les sauver.

Âmes sensibles s’abstenir... 

Au programme : première zombie run de la région, séance de 
cinéma totalement déjantée, décors angoissants, soirée DJ et 
cocktails Halloween.

THE HALLOWEEN PARTY EN JOURNÉE...
Les portes du Fort s’ouvrent en fin d’après-midi pour une expérience terrifiante : une excursion de 2h où il faudra se 
cacher, s’échapper face aux créatures qui rôdent. Pas de retour possible...
Armés de leurs costumes les plus redoutables, les invités pourront mieux se camoufler dans le fort autrefois paisible. 
Dernier instinct de survie, il faudra courir pour éviter une course poursuite de zombie.
Les survivants pourront se ravitailler avec des bonbons et découvrir une dernière surprise sur le Fort...

Activité pour les familles, à partir de 5 ans.

...ET EN SOIRÉE :
À la nuit tombée, les amateurs d’adrénaline vivront une véritable soirée Halloween à glacer le sang. Il faudra braver 
l’obscurité, les phénomènes paranormaux ainsi que sa propre peur pour survivre pendant la nuit. 

Qui dit Halloween Party, dit The Rocky Horror Picture Show ! 
Le film culte des 70’s, qui attire toujours de nombreux adeptes de New-York à Paris, sera projeté. Véritable tradition 
cinéphile, cette comédie musicale loufoque est à expérimenter au moins une fois dans sa vie...

Après la projection, le DJ John Ginux sera aux platines voir danser vampires, démons et tueurs en série jusqu’au bout 
de la nuit.
Les noctambules déguisés pourront étancher leur soif avec des cocktails spécial halloween, du vin et de la bière de 
« la brasserie Gessienne ». Pour prendre des forces, direction le Food truck Obsessions Culinaires et ses burgers variés.

Séance à partir de 21h. Costume obligatoire. À partir de 23h, la soirée est réservée aux personnes majeures. 
Verre consigné : prévoir de la monnaie.

Informations pratiques :

Lieu : Fort l’Écluse : Route de Genève, 01200 Léaz 
Date & Horaires : Samedi 30 octobre 2021 / Animations à partir de 17h / Soirée de 21h à 2h (avec le changement d’heure).

Tarifs : En journée : 5 € / En soirée : 30 € - places limitées, vente uniquement sur www.paysdegex-montsjura.com

Entrée sur présentation du pass sanitaire.

Contact presse : Alice Baronnet - Office de Tourisme du Pays de Gex et sa station Monts Jura
04 85 29 00 69 - abaronnet@paysdegex-tourisme.com

#StationMontsJura #tourismepaysdegex
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