
« MAIS QUI A TUE 
MONSIEUR LE COMTE ? » 

 

VISITE GUIDEE 
JEU CULTUREL 

ENIGME INTERACTIF 
 

Prix tout compris 
Sous réserve de nos partenaires 
ADAPTABLE A VOTRE MESURE 



VIVRE L’ART COMME UN “ART DE VIVRE” 
 
Depuis 1986, nous développons une expertise dans un 
domaine particulier : le tourisme culturel 
 
Notre ambition de départ est de « Vivre l’Art comme un Art de 
Vivre », de « prendre les participants par la main et de leur 
raconter une histoire ». Histoire d’un lieu, de ses habitants, 
de son patrimoine et de sa culture, au sens le plus large.  
 
Notre équipe de professionnels a toujours travaillé à la 
demande, en adaptant et créant des circuits et opérations sur 
mesure (tailor-made). 
 
Tourisme culturel, special events et incentives, congrès et 
séminaires ; du tour guidé à l’événement culturel, Itinéraires 
répond rapidement dans (presque) toutes les langues. 
    

Notre ASBL 



Visite guidée «Bruxelles Sanglante» 

 
Une visite guidée de la ville d’une Bruxelles sanglante, à la 
découverte des faits de sang et des histoires d’horreur qui ont 
hanté la capitale.  
 
Quartier du Coudenberg, un cri, des bruits rapides et feutrés 
dans les ruelles… Un frisson d’horreur parcours Bruxelles… 
Nous vous invitons à une visite guidée dans Bruxelles à la 
recherche du passé, des énigmes policières, de l’histoire 
architecturale, des anciennes et nouvelles lois appliquées. 
Quelles sentences ? Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? 
 
Prix : 160€ par guide 
Mise à disposition de notre guide pour 2h 
De 1 à 25 personnes par guide, selon réalité des mesures 
anticovid 
 



Mais qui a tué Monsieur le Comte? 

C’est la question à laquelle vous allez devoir tenter de 
répondre. A l’instar du plus illustre détective au monde, nous 
vous proposons de sillonner la ville à la recherche d’indices 
qui pourront vous mettre sur la piste de l’assassin. 
Afin de vous fondre dans le décor, vous incarnerez une 
équipe de journalistes à la recherche d’informations sur la 
ville de Bruxelles. 
Découvrez ses traditions, ses artistes, ses endroits 
incontournables, et complétez votre questionnaire avec 
précision pour mériter davantage d’indices. 
Votre guide vous emmènera également dans certains lieux 
où la victime aurait été repérée lors de son ultime journée. 
Vous y passerez des épreuves pour tenter de gagner des 
points supplémentaires. 
Bonne chance, et n’oubliez pas de faire fonctionner vos « 
petites cellules grises ». 
 
 



«Mais qui a tué...» l’application pour smartphone 

Rendez-vous à Bruxelles pour ce jeu de ville interactif ! 
Le Comte de Brouckère a été retrouvé mort et le célèbre 
détective belge a besoin de vous pour élucider l’enquête: 
Qui a tué monsieur le comte !? 
Sa femme ? Son fils ? Sa belle-fille ? La gouvernante ou 
l’architecte ? 
Géolocalisés, vous passerez de points énigmatiques en points 
culturels, afin de recevoir des indices qui vous permettront 
d’avancer dans l’enquête 
Pour découvrir Bruxelles en jouant de vos petites cellules 
grises... 
 
Le jeu est jouable en « bulle » de 2 à 4 personnes ; deux 
smartphones sont requis, mais uniquement une installation 
du jeu, le deuxième smartphone étant le carnet d’indices. 
 
L’application Oh My Guide ! est gratuite et téléchargeable sur 
l’Apple Store ou Google Play 
Le prix du jeu est de 9€, téléchargeable à cet adresse. 

https://www.ohmyguide.app/product-page/qui-a-tue-charles-de-brouckere?fbclid=IwAR0wAQvY7PqpGbsnJavXQou7-YFaRvWwIALoHE3En9NT6PXuYZ10gX0xHuo


Mais qui a tué... Visite guidée avec animateur 

Notre jeu « Mais qui a tué Monsieur le Comte » ; accompagnés 
par notre guide et notre animateur Hercule Du Poireau, vous 
allez parcourir la ville en découvrant ses histoires et ses 
aspects culturels, tout en élucidant le mystère de la mort du 
Comte. Notre détective vous présentera les faits, les suspects, 
et à fur et à mesure que la visite continue, vous compléterez le 
quiz pour avoir accès à des indices supplémentaires. 
 
Prix : 520€ 
Mise à disposition de notre guide pour 2h 
Mise à disposition de notre animateur pour 2h 
1 Quiz papier par guide 
 
En supplément:  
Dégustation d’une praline en guise d’épreuve : +5€ p.p. 
Drink final : +5€ p.p. 
Par guide supplémentaire :  +160€ 
 



Mais qui a tué... Rallye avec guides postés 

Notre jeu « Mais qui a tué Monsieur le Comte » encore plus 
interactif : accompagnés par notre guide et notre animateur 
Hercule Du Poireau, armé de fiches suspects et une carte 
muette (ou de votre smartphone!) retrouvez les suspects qui se 
cachent dans la ville pour les interroger à propos de la mort du 
Comte tout en découvrant l’histoire de Bruxelles. Après chaque 
étape, un nouvel indice vous rapprochera de l’assassin… 
 
Prix : 1700€ 
Mise à disposition de notre guide pour 4h 
Mise à disposition de notre animateur du Poireau pour 4h 
Mise à disposition de 4 acteurs suspects pour 4h - costume 
compris 
Le matériel d’enquête / accès au jeu sur smartphone 
De 1 à 25 personnes par guide, selon réalité des mesures 
anticovid 
 
 



Prix (nous ne sommes pas assujettis TVA, prix tout compris) 

1) Visite guidée «Bruxelles 
Sanglante» 

Maximum 25 personnes par guide  
Max 2h : 160€ par guide 

2) Mais qui a tué… app pour 
smartphone 

Pour un groupe de 2-4 personnes: 9€ par jeu 

3) Mais qui a tué… visite 
guidée avec animateur 

Pour maximum 25 personnes: 520€ 
Guide supplémentaire au delà des 25 personnes: +160€ 

4) Mais qui a tué... Rallye 
avec guides postés 

Pour maximum 25 personnes: 1700€ 
Guide supplémentaire au delà des 25 personnes: +160€ 



Sophie Le Grand 
Directrice 
 
Andrea Snaidero 
Group Manager 
 
__________________________________________ 
 
info@itineraires.be 
+32 (0)496 38 85 94 
N. Entreprise: 0880 - 587- 081 

PARLONS-EN! 


