
ANIMATION MURDER PARTY
YLLAR MONTAGNE

Concepteur de challenges ludiques pour vos événements 
en montagne

Y-Lanta Murder-Party

VOTRE CONTACT

Caroline Monnin  
YLLAR MONTAGNE 
Chalet la Cordée 
74000 ANNECY 
montagne@yllar.fr
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CET ETE, PLUSIEURS AFFAIRES CRIMINELLES 
RESTENT NON-RÉSOLUES EN MONTAGNE...
Un  enquêteur  sommeille  en  chacun  d’entre  vous.  Mettez  à  l’épreuve  votre  
logique, en équipe, pour résoudre une enquête policière non-élucidée à ce jour. Vous aurez 
 3h pour   découvrir qui a tué qui, quand, avec quelle arme et pourquoi ! 

DANS LA PEAU DE SHERLOCK HOLMES !
Depuis 2007, YLLAR créée des événements ludiques en Bretagne. Fort d’une 
collaboration depuis plus de 2 ans avec Caroline Monnin, le concept 
traverse la France. Le crime n’a pas de frontières !

L’animation  se  réalise  dans  plusieurs  contextes  :  séminaire  entreprise,  team-building,  
incentive,  enterrement  de  vie  de  célibataire,  sortie  de  comité  d’entreprise,  mariage  
surprise, ou simple envie d’une activité atypique pendant les vacances en montagne!

La  Murder-Party  s’adresse  autant  à  un  public  de  particuliers  que  de  professionnels.  2  
scénarios sont possibles, de difficultées variées, pour adultes et adolescents (à partir 
de 12  ans). L’enquête se déroule dans une salle, en intérieur.

Equipes de 4 à 8 personnes.  
Particuliers : De 16 à 80 personnes maximum. 
Entreprises : à partir de 16 personnes, sur-mesure

Durée
3 heures

Prix / pers  
à partir de  

30€ HT

Emplacement
Sur le lieu de 

votre événement
(salle)

Dates 
Sur demande

Vous devrez interroger les suspects, vérifier 
leurs alibis, observer les pièces à conviction, 

éplucher les rapports de police... 
Vous irez également visiter la scène de crime, 
à la recherche d’indices laissés par le tueur.

Saurez-vous vous fier à votre intuition face 
aux différents rebondissements de l’enquête ? 
Saurez-vous utiliser tous les outils mis à votre 

disposition pour coincer le coupable ? 
Les cartes du jeu sont entre vos mains...
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AU COEUR D’UNE MURDER …
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QUI SE CACHE DERRIÈRE YLLAR ?
La société YLLAR est créée en 2007 par Gildas Floch, en Finistère, Bretagne. 

De  2007  à  2014,  création,  organisation  et  animation  de  rallyes-découvertes  en  Bretagne  (26  
parcours à ce jour) Depuis 2014 sont venus se rajouter 3 autres nouveaux concepts : les parodies  
de Koh-Lanta, les Murder Party ainsi que les Quiz.

En Bretagne, YLLAR réalise entre 130 et 160 prestations annuelles et accueille entre 10000 et 
20000 participants chaque année.

En  2018, la Bretagne rencontre la montagne ! C'est en Finistère que se  rencontrent  Gildas  Floch  
et  Caroline  Monnin.  Passionnée de sport nature et d'événementiel, les synergies se créent et les 
challenges insolites se développent. 

Ainsi naîtra en novembre 2021 YLLAR Montagne. Une passion commune et un projet unique fédère 
nos deux fondateurs créatifs : Celui de diffuser du bonheur et de la joie grâce aux challenges 
insolites ! 
Les challenges insolites se diffusent depuis en Haute-Savoie, des montagnes du Chablais aux 
bords du Lac d'Annecy, en passant par la région lémanique, Thonon-les-bains,  Evian, Annemasse, 
Genève... Chaque événement est unique,  les challenges insolites n'ont pas de frontière  !

Rejoignez nos aventures Yllarantes ! Que ce soit en Bretagne ou en Montagne, un 
challenge insolite vous attend.
Tout est possible chez Yllar ! Contactez-nous pour discuter de l'organisation 
d'événements  ludiques,  Y-Lanta,  Murder  Party,  Rallye  découverte  en  montagne. 
Pour  entreprises,  associations,  comités  d’entreprise et particuliers. 

  

Caroline Monnin
Fondatrice de YLLAR Montagne, passionnée de sports nature et de montagne 
montagne@yllar.fr +33 (0)6 72 58 63 15 
 Retrouvez YLLAR Montagne sur Linkedin, Facebook, Instagram.

Gildas FLOCH
Fondateur de YLLAR, breton créatif

Retrouvez YLLAR sur Facebook, Instagram et sur www.yllar.fr 
L’interview de Gildas est à retrouver sur Youtube.

Rejoignez l’aventure YLLAR !
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