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Secret Jungle : un bar immersif à l’ambiance
caribéenne arrive à Paris au mois de juin
À mi-chemin entre le théâtre immersif et le bar éphémère, Secret Jungle est
un lieu insolite qui transportera les participants au cœur de la jungle
caribéenne : cocktails, musique, végétation, bar sur pilotis… Les Antilles en
plein Paris !

Paris, 17 juin 2022 - Fever, la plateforme leader pour la découverte de divertissement et de

loisirs, lance Secret Jungle accompagné par Old Nick, fournisseur officiel de cette expérience. À

l’occasion du lancement du nouveau rhum Ambré des Îles de la marque, un pop-up bar

immersif vous plongera dans une ambiance 100% antillaise en plein cœur de Paris. Cette

expérience ouvrira ses portes au Théâtre du Gymnase Marie Bell dans le 10ème arrondissement

et sera disponible tout l’été.
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Sur plus de 150m², les décors, les sons et les animations promettent une véritable soirée

d’évasion dans une atmosphère tropicale à l’écart du tumulte parisien. Afin que l’immersion

soit totale, une équipe de comédiens interagira avec les participants tout au long de la soirée

autour de différents ateliers inspirés de la culture antillaise et de la dégustation du rhum.

Au cours de cette expérience d’1h30, les participants auront notamment l’opportunité de

s’initier à l’art de la mixologie et déguster 4 cocktails (avec ou sans alcool), à base de rhum

Ambré des Îles Old Nick afin de découvrir l’histoire de ce rhum des Antilles françaises.

Les billets sont d’ores et déjà disponibles sur le site officiel de l’expérience ainsi que sur

l’application et le site de Fever.

Infos Pratiques

Dates : à partir du 2 juin 2022

Heures d’ouverture :

Les jeudis et vendredis : sessions à 19h15 et 21h15

Les samedis : sessions à 17h15, 19h15, 21h15

Prix: à partir de 32€

Durée : 1h30

Lieu : Théâtre du Gymnase Marie Bell - 38, boulevard de Bonne Nouvelle, Paris 10

Âge requis : 18+ avec pièce d'identité valide

À propos de Old Nick 

 

A propos de Old Nick

Old Nick est la marque de rhum venue des Antilles françaises, spécialiste des cocktails «

maison » depuis plus de 60 ans.  

C’est au cœur des Antilles françaises que se trouve l’origine du rhum Old Nick. La spécificité de

cette origine et le savoir-faire de l’assemblage, assurent aux rhums Old Nick un équilibre de

goût unique inspiré par la tradition antillaise : des rhums avec de la personnalité, tout en

étant assez « sociables » pour se marier facilement dans tous les types de recettes cocktails

(mojito, pina colada, caribbean mule… ) 

Leader des rhums blancs en France (source IRI : ventes volume total GMS), le rhum blanc Old

Nick est incontournable des soirées cocktails des Français depuis plus de 60 ans.  

Secret Jungle : Edition Caraïbes - Plus d'info et billetterie

https://secretjungleexperience.com/paris/
https://secretjungleexperience.com/paris/


ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from
immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.

En 2022, Old Nick lance l’Ambré des îles : un rhum unique, assemblage de rhums venus de

Martinique et de Guadeloupe, affinés en foudre de chêne. Sa spécificité ? Proposer un goût

rond, doux, légèrement vanillé ou épicé, tout en restant un rhum traditionnel, indication

géographique Antilles Françaises ! Et au-delà du goût, le rhum Ambré des îles Old Nick c’est

un concept, une véritable plongée dans la luxuriance des Antilles françaises. Prenez le temps,

de vous laisser séduire par la douceur de la canne à sucre et retrouvez toute la richesse et la

singularité du goût de l’Ambré des îles Old Nick dans des cocktails simples à réaliser chez

vous.  
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