
PARTICULIERS
Adultes (à partir de 17 ans)  CHF 8.50
Enfants (de 6 à 16 ans)  CHF 6.80

Langue: circuit: allemand et anglais/documentation en français 
Durée: env. 45 min 
Option:  à la fin du circuit, amusez-vous à décorer votre tablette de chocolat  

coulée par le confiseur-démonstrateur: CHF 10.00 par tablette

VISITE GUIDÉE 
Adultes (à partir de 17 ans)  CHF 11.00
Enfants (de 6 à 16 ans)  CHF 6.80

Langue: français, allemand et anglais/autres langues à la demande 
Durée: env. 1 heure 
Option:  à la fin du circuit, amusez-vous à décorer votre tablette de chocolat  

coulée par le confiseur-démonstrateur: CHF 10.00 par tablette

T +41 71 228 38 88 

info@chocolarium.ch 
www.chocolarium.ch

Maestrani'S Chocolarium  

Toggenburgerstrasse 41 
9230 Flawil près de Saint-Gall

Nous proposons à tous les voyagistes et autocaristes une remise attrayante sur les billets d’entrée. Les guides et les chauffeurs bénéficieront 
en outre d’une entrée gratuite pour le circuit découverte ainsi qu’un bon d’achat d’une valeur de CHF 15.– à faire valoir dans notre 
boutique ou dans notre café.

PERSONNES
De 10 à 30 personnes par groupe/plusieurs groupes possibles

INFORMATION ET RÉSERVATION:
En ligne sur www.chocolarium.ch/info@chocolarium.ch / +41 71 228 38 88. 
Réservation en fonction des disponibilités.
Du lundi au vendredi:  de 10h00 à 18h00 
Samstag und Sonntag: de 10h00 à 17h00
Production de chocolat du lundi au vendredi. Aperçu possible tous les jours. 

Merci de tenir compte de nos heures d’ouverture spéciales.

Le chocolat rend heureux. Mais comment le 

bonheur se glisse-t-il dans le chocolat? Partez pour 

un doux voyage et venez découvrir ce secret. Suivez 

en direct la production du chocolat et rencontrez 

notre confiseur-démonstrateur. Grignotage 

fortement souhaité!

CIRCUIT DÉCOUVERTE

OFFRE À L’ATTENTION DES VOYAGISTES



Salé 
Circuit découverte particuliers & tresse à la  
saumure garnie de fromage Appenzeller,  
café ou thé* ou eau minérale 0,5 l au choix** CHF 10.00

Doux  
Circuit découverte particuliers & croissant fourré aux noisettes  
avec café ou thé* ou eau minérale 0,5l au choix** CHF 10.00

Café ou thé* 
Café crème, café au lait, expresso ou thé
Eau minérale (0,5l) au choix** 
Eau minérale Appenzell, plate ou gazeuse, Flauder Original, Appenzell Citro,  
Rivella Rouge, Coca-Cola, Coca-Cola Zero ou Apfelschorley Möhl

Personnes 
Pour les groups à partir de 10 personnes

Circuit découverte
& plaisirs culinaires
Profitez d'une douce ou salée pause dans notre café 

de chocolat avant ou après le circuit découverte.

Stop & Shop
Faites un arrêt dans notre vaste boutique de chocolat. Nous vous offrirons 
en cadeau une tablette de chocolat pour chaque achat (une tablette par 
personne et par achat au maximum).
Vous pouvez aussi découvrir notre convivial café de chocolat et sa terrasse.
Sur place: les guides/chauffeurs sont priés de se présenter à l’accueil.

Vous n’avez pas beaucoup de temps? Vous ne 

regretterez pas de vous arrêter à la fabrique de 

chocolat du bonheur. Poussez la porte de notre 

vaste boutique et ramenez de doux moments à 

la maison.

Stop & Shop

INFORMATION ET RÉSERVATION:
En ligne sur www.chocolarium.ch/info@chocolarium.ch / +41 71 228 38 88. 
Réservation en fonction des disponibilités.

OFFRE À L’ATTENTION DES VOYAGISTES


