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Journée  
impériale

Imperial day at Rueil-Malmaison

31  
par personne

10h00 Musée d’Histoire Locale
11h15 Église St‑Pierre St‑Paul
12h15 Déjeuner (en option)
14h00 Visite du château de Malmaison
16h15 Visite du château de la Petite MalmaisonH
O

RA
IR

ES
 D

E 
 

LA
 J

O
U

RN
ÉE

DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE IMPÉRIAL DE RUEIL-MALMAISON 
Discover the imperial heritage of Rueil‑Malmaison

Commencez votre journée au centre‑ville de Rueil‑Malmaison 
où vous pourrez découvrir les trésors de notre Musée d’Histoire 
Locale et les tombeaux de l’impératrice Joséphine et de la reine 
Hortense à l’église St‑Pierre St‑Paul. Poursuivez ensuite par la 
visite du château de Malmaison, résidence du couple impérial, 
et du château de la Petite Malmaison. 

Start your day in the town center of Rueil‑Malmaison, where you can discover 
the treasures of our Local History Museum and the tombs of Empress 
Josephine and Queen Hortense at St‑Pierre St‑Paul. Then continue with a visit 
to the château de Malmaison, residence of the imperial couple followed by the 
Petite Malmaison.
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Consultez nos options  
de restauration  
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Le défi de Clavem
Sur le thème de la campagne d'Égypte, le défi de 
Clavem est un jeu collaboratif, interactif et ludique qui 
révolutionne le genre « Escape Room » :

•  Il n’est plus simplement question, pour l’équipe de 
joueurs, de sortir d’un lieu mais de libérer l’un d’entre 
eux enfermé au sein d'une boîte. Ils devront tout 
faire pour établir la communication entre l’intérieur 
et l’extérieur. L’ambiance sonore et le décompte des 
33 minutes créent une pression palpable.

•  Le joueur enfermé devient un voyageur temporel. 
Un casque lui permet, à travers des vidéos à 360°, 
une immersion totale dans la vie de l’Empereur et 
de ses proches (ces vidéos sont réalisées avec des 
comédiens professionnels en décors réels).

On the theme of the campaign of Egypt, the Clavem challenge is a collaborative, 
interactive and fun game that revolutionizes the “Escape Room” genre:

•  It is no longer just a question for the team of players, to leave a room but 
to release one of them locked inside a box. They will have everything to 
establish communication between the inside of the box and the outside. The 
sound environment and the 33 min countdown creates a palpable pressure.

•  The locked player becomes a temporal traveler. A helmet allows him, through 
360° videos, a total immersion in the life of the Emperor and loved ones 
(these videos are made with Professional actors in real settings).

The Clavem challenge

33 min
par session

3 000 
Nous consulter 
pour un devis

Tous  
les jours

6 pers.
par session
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10h à 17h 20 pers.
minimum

Tous les jours
sauf mar/dim


