MUSÉE, COURTELARY

CHEZ CAMILLE BLOCH

Venez vivre un moment magique CHEZ Camille Bloch à Courtelary, le
Centre Visiteurs des marques Ragusa et Torino. Située dans le beau
pays de Chasseral et aisément accessible par la route et le rail, la
Chocolaterie promet une expérience unique et authentique, qui
éveillera tous vos sens. Bien plus qu’un musée du chocolat, CHEZ
Camille Bloch vous emmène dans un voyage de saveurs et de
découvertes dont vous êtes vous-même l’acteur.
A travers Le Parcours Découverte, vous plongez dans les moments
marquants de l’entreprise, vous vivez la production en direct et
participez à des expériences interactives. Cette visite fait appel à tous
vos sens et vous laissera un souvenir gourmand et inoubliable.
L'Atelier vous propose de vivre un moment de partage et de
découverte. En compagnie de l'un de nos chocolatières vous réalisez
votre propre Ragusa, Torino ou bonbons à la liqueur.
Le Bistrot est l’endroit idéal pour découvrir des douceurs et boissons

CONTACT
CHEZ Camille Bloch
Grand-Rue 21
2608 Courtelary
+41 32 945 13 13
welcome@chezcamillebloch.swiss
chezcamillebloch.swiss

à base des produits de la maison ainsi que des spécialités de la
région. Une terrasse et une place de jeux sont à votre disposition à
l’extérieur.
Le Shop, véritable boutique de chocolat, propose le plus grand
assortiment de la Chocolaterie, dont notamment des exclusivités pour
sa propre consommation ou à offrir. Sans oublier la possibilité de
personnaliser son Ragusa.

HORAIRES D'OUVERTURE
Du 14 janv. 2021 au 31 déc. 2021
Mardi - Dimanche

10:00 - 18:30

PRIX
Visites guidées individuelles (tous les samedis à 13h, durée 1h30)
Adulte

CHF 27.-

AVS/AI/Etudiant

CHF 23.-

Jeune (6-16 ans)

CHF 20.-

Tarifs groupe
Adulte dès 10 personnes (prix par personne)

CHF 11.-

Enfant dès 10 personnes (prix par personne + 1 adulte
CHF 7.gratuit tous les 10 enfants )
Ecole obligatoire (prix par personne)

CHF 5.-

Accompagnant groupe scolaire / d'enfants (1 gratuit / 10
Gratuit
élèves ou jeunes payants)
Tarifs individuels ''Parcours Découverte''
Adulte

CHF 15.-

Jeune (6-16 ans)

CHF 9.-

Enfant de moins de 6 ans

Gratuit

Etudiant/AVS/AI

CHF 13.-

Famille (2 adultes + 1 enfant / 2 adultes + 2 enfants / 1
CHF 36.adulte + 3 enfants)

www.j3l.ch
BON À SAVOIR

www.j3l.ch

