CHOCO-STORY BRUSSELS



Gare à 600 m



Paiements électroniques acceptés à la billetterie



1,5 Gare Centrale / Centraal Station

Un rendez-vous pour les amoureux du chocolat !
Plongez dans l’univers du cacao et du chocolat, traversez un temple maya, là où les fèves étaient consommées il y a 5000 ans,
embarquez à bord du bateau de Cortès qui a ramené les fèves de cacao en Europe ; découvrez comment le chocolat était consommé à la
Cour de France au 17ème siècle puis comment il a été façonné en « Praline » au début du 20ème siècle en Belgique.
La culture du cacao et sa transformation n’auront plus de secrets pour vous. Démonstration, dégustation et audioguide inclus dans la
visite.

Informations pour les individuels

Horaire
Tous les jours de l'année de 10h à 18h (dernière entrée à 17h)
Prix
(Audioguide, démonstration et dégustation incluses) • adultes 9,50€ • 60+ / étudiants 8,50€ • enfants (6-11ans) 6,50€ • Film réalité
virtuelle : ajouter 5€ • PMR : 3€
Durée de la visite
1h30

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 10:00 - 17:00
Mardi 10:00 - 17:00
Mercredi 10:00 - 17:00
Jeudi 10:00 - 17:00
Vendredi 10:00 - 17:00
Samedi 10:00 - 17:00
Dimanche 10:00 - 17:00
Prix
(min.15 pers.) • adultes / 60+ / étudiants: 8€ • enfants (<12) 5,50€ • Visite + sachet de chocolats : ajouter 5€ • Audioguide,
démonstration et dégustations inclus.
Visite guidée
Sur réservation : démonstration et dégustation incluses (90€ / 1h30). Animations, ateliers, dégustations spéciales, démonstration
privative pour min 25 pers. (45 minutes).
Autres informations utiles
Possibilité de réservation d'une démonstration privative pour min 25 personnes. Tarifs sur demande. Durée : 45 minutes.


À proximité
Responsable
Vanden Bruel Sarah
Téléphone
02 514 20 48
Email
info@choco-story-brussels.be
Ecoles (3-12 ans)

Description
Découverte ludique et gourmande de l'univers du chocolat depuis l'origine du cacao jusqu'à la fabrication de la
praline.Démonstration et dégustations comprises. Offre exclusivement réservée aux écoles belges
Durée
90 minutes
Capacité
15 à 75 personnes
Prix
5€
Gratuités accordées
1 accompagnateur gratuit pour 15 enfants payants
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
75 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Association

Description
Découverte de l'univers du chocolat depuis l'origine du cacao jusqu'à la fabrication de la praline.Démonstration et dégustations
comprises.

Durée
90 minutes
Capacité
15 à 75 personnes
Prix
8€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
90 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Association

Description
Visite du musée + promenade dans la ville sur le thème du chocolat.
Durée
180 minutes
Capacité
15 à 75 personnes
Prix
8€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
170 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Association

Description
Démonstration privative sans la visite du musée. Dégustation comprises.
Durée
45 minutes
Capacité
25 à 75 personnes
Prix
9€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN
Senior

Description
Découverte de l'univers du chocolat depuis l'origine du cacao jusqu'à la fabrication de la praline.Démonstration et dégustations
comprises.
Durée
90 minutes
Capacité
15 à 75 personnes

Prix
8€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
90 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes








T. 02/514.20.48
Rue de l'étuve 41 Stoofstraat - 1000 Bruxelles
F. 02/325.87.48
www.choco-story-brussels.be
info@choco-story-brussels.be
Facebook
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