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QUARTIER DES GRANDS BOULEVARDS DE PARIS 

 
VISITE GUIDEE ET DEGUSTATION AU MUSEE DU CHOCOLAT 

Le musée gourmand du chocolat - Choco-Story vous fera découvrir les secrets du 

chocolat et ses 4000 ans d'histoire, depuis les Olmèques jusqu'à notre civilisation. 

Le musée se répartit sur 750m2 et trois niveaux, avec plus de 1000 objets de 

collection. Outre l'aspect 

historique, nous présenterons les 

techniques modernes de 

fabrication du chocolat et nous 

vous ferons découvrir ou 

redécouvrir les arômes 

gourmands du cacao. 

Atelier technique pour apprendre 

et fabriquer le chocolat et 

connaitre les moindres secrets 

de ce délice. 

Venez déguster nos variétés de 

chocolats d'origine allant du 

moelleux lacté du Costa Rica à la 

puissance fondante et fruitée du Pérou sans oublier la douceur des arômes du cacao 

Vanuatu. 
Atelier d’une heure pour apprendre la confection de chocolat sous toutes ses formes 

 

Déjeuner au restaurant le Saulnier (kir + entrée + plat + dessert + ¼ de vin + ¼ d’eau 

minérale et café) 

 

 

 

VISITE EN SCENE DU MUSEE GREVIN 

Et si Alfred Grévin, Sarah Bernhardt ou Gustave Eiffel, vous emmenait aujourd'hui à 

la découverte de Grévin ? Une promenade faite d'humour et d'anecdotes qui vous 

fera connaître l'histoire du musée, de ses personnages et quelques autres secrets de 

Grévin… 
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* ATTENTION : Selon la taille du groupe, il peut être amené à être divisé en deux lors des 

visites guidées. 

 

 

BASE par Pers. 20-25 26-30 31-40 41-50 

Tarif Adulte 92.00€ 94.00€ 93.00€ 92.00€ 

Tarif enfant 74.00€ 78.00€ 76.00€ 74.00€ 

 

 

Ce prix comprend : 

- La visite guidée et la dégustation du musée du chocolat 

- L’atelier pendant 1 h avec fabrication de chocolat 

- Le déjeuner au restaurant le Saulnier ou similaire (menu 3 plats + boisson). 

- Visite libre du Musée Grévin 

 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

- Les dépenses personnelles et extra 

- Le transport 

- L’accompagnateur SEA VOYAGES 

- L’assurance annulation : 2.7% du forfait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Devis établi le 24/02/2015 en fonction des tarifs en vigueur à ce jour, susceptible d’augmentation et 

sous réserve de disponibilité à la réservation. 

 


