Mes journées

Nouveauté !

Terroir…

62
À partir de

l Le musée du chocolat.

Les sens en éveil

€

/personne

Base 30 personnes.............. 62 €
Base 40 personnes.............. 64 €
Base 50 personnes.............. 63 €

SUGGESTION DE PROGRAMME :
- Visite libre du Musée du Chocolat,
- Visite guidée de la Boucane du Grand Quai,
- Déjeuner dans un restaurant partenaire à Fécamp,
- Visite guidée du Palais Bénédictine (musée et distillerie).

l La liqueur Bénédictine.

La Chocolaterie Hautot vous offre un extraordinaire voyage autour du cacao en parcourant plusieurs pièces thématisées. Des animations, des jeux, des dégustations
rythmeront votre parcours. Le chocolat n’aura plus aucun secret pour vous. Une nouvelle expérience ludique et attractive vous attend, pour le plaisir des petits comme
des grands.
Prenez ensuite goût aux saveurs de la mer en visitant la Boucane du Grand Quai,
l’unique ancienne saurisserie ouverte au public en Normandie. Votre guide vous fera
part des techniques traditionnelles du fumage du poisson.
Après le déjeuner, poussez les portes du Palais Bénédictine. Un guide vous prendra
en charge dès le musée et vous accompagnera jusqu’à la fin de la visite où vous
dégusterez une des Expressions Bénédictine*.

l La Boucane du Grand Quai.

> Notre prix comprend :
l
l
l

l

Les visites guidées mentionnées ci-dessus,
Au Palais Bénédictine, visite guidée du musée + distillerie,
La dégustation d’une liqueur au Palais Bénédictine
et d’un chocolat au musée du chocolat,
Le déjeuner (apéritif*, entrée, plat, dessert,
¼ vin*, eau et café).

> Notre prix ne comprend pas :
l
l

Le transport,
Les dépenses personnelles.

> Mentions particulières :
l

l

Validité toute l’année selon disponibilités,
sauf les samedis et dimanches après-midis,
et jours fériés,
Gratuité chauffeur
pour 25 personnes payantes.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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