En visitant Choco-Story Brussels vous apprendrez comment les Mayas puis les Aztèques cultivaient
le cacaoyer, comment la fève de cacao a conquis l'Europe mais aussi comment le cacao est transformé
en chocolat. Un maitre chocolatier fabrique des pralines sous vos yeux. Des dégustations sont bien
entendu incluses dans la visite. Un petit point de vente ravira les plus gourmands.

Horaires
Choco-Story est ouvert... Du mardi au dimanche,
de 10h à 16h30. (dernière entrée à 16h30 fermeture à 17h)
Fermé le lundi (sauf lundi férié) !
Fermé la 2ième et 3ième semaine de janvier.

Tarifs 2015
Individuel
• Entrée adulte : € 6
• Entrée étudiant, sénior, plus de 12 ans : € 5
• Entrée enfants de entre 6 et 12 ans : € 3,50
• Entrée enfants de moins de 6 ans :
gratuit si accompagné des parents.
Groupe (à partir de 15 personnes)
• Entrée adulte / étudiant / sénior / plus de 12 ans : € 4,50
• Enfants de moins de 12 ans : € 3
Groupe scolaire
• Enfants de moins 12 ans : € 3
• jeunes de plus de 12 ans : € 4,50
Un accompagnateur/ prof gratuit pour 15 payants.
• Guide : € 60 (1 heure ; 1 guide par 25 personnes)
uniquement sur réservation.
Guide (uniquement sur réservation)
• Musée + démonstration : € 60 pour français,
néerlandais et anglais (1H00 ; 1 guide pour 25
personnes), € 75 pour autres langues.
• Musée + découverte de la ville sur le thème du
chocolat : € 150 (2H 1 guide pour 25 personnes),
langue de votre choix.

Animation (uniquement sur réservation)
• Workshop au Musée : € 15 par personne + guide.
• Workshop chez le chocolatier Laurent Gerbaud.
• Anniversaire pour les enfants
• Dégustation bière et chocolat
• Rallye chocolat.
• Jeu de piste par SMS.
• Rallye tablette de chocolat.
Le Musée peut aussi sous certaines conditions être
accessible en dehors des heures d'ouverture ou le lundi.

La Brussels Card vous offre, durant 24, 48 ou 72h l'accès gratuit à plus de 30 musées, accès libre au
réseau de transport en communs. Et des ristournes exceptionnelles dans des boutiques de créateurs,
magasins, expo, restos et attractions de la ville. http://www.brusselscard.be
• Ticket combiné avec Mini Europe.
• Des balades chocolats qui passent par le Musée Choco-Story Brussels
proposées par Itinéraires et par la Fonderie.
• Découvrez aussi nos offres dans certains coffrets Bongo, Wonderbox et gift for 2.
Information et réservation: info@choco-story-brussels.be ou +32 (0)2 514.20.48 ou +32 (0)488 29.15.44

Démonstrations
Tous les jours, le chocolatier de Choco-Story Brussels œuvre sous les yeux des visiteurs. Il propose
une explication sur la fabrication artisanale de la fameuse praline belge. Il vous livre les secrets de
son art. Ces démonstrations ont lieu en continu, toute la journée pendant les heures d'ouverture du
Musée.La démonstration se clôture par la dégustation d'une des créations du maitre chocolatier du
Musée Choco-Story Brussels.

Plan d’accès

Choco-Story Brussels
Rue de la Tête d’Or / Guldenhoofdstraat, 9-11
1000 Bruxelles / Brussel
+32 (0)2 514 20 48
+32 (0)488 29.15.44
info@choco-story-brussels.be

