
Durée : 1h

Nombre de personnes : à préciser

Coûts :

1 guide : 5 € /personne 

jusqu’à 25 personnes

2 guides : 7€ /personne à 

partir de 25 personnes

gratuité pour 2 accompagnateurs 

ou accompagnatrices

Le déroulé

• Accueil des visiteurs.

• Visite guidée du musée.

• Dégustation de chocolat.

Le Musée Art du Chocolat vous accueille pour 

partager un moment de convivialité et de 

complicité. 

Partez à la découverte de l’histoire du 

chocolat, de son aspect esthétique, technique 

et surtout gustatif . 

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir 

plus d’information sur la visite, ou pour 

convenir d’un parcours plus personnalisé 

selon vos envies.

Patricia

06 75 57 54 97

musee@chocolat-tarn.fr

Contact

MUSÉE
ART DU CHOCOLAT
Lisle-sur-Tarn

13, place Paul Saissac

81 310 Lisle-sur-Tarn 

05 63 33 69 79

musee@chocolat-tarn.fr

WWW.CHOCOLAT-TARN.FR

museeduchocolattarn

Musée du Chocolat

@artchocolattarn

Visite Groupes 



Atelier Chocolat

Durée : de 2h à 4h.

Nombre de personnes : de 25 à 50 personnes.

Coût : 35 euros TTC /personne.

Comprenant : la visite guidée du Musée, une dégustation

de chocolats, un atelier création de chocolats,

une visite guidée de Lisle-sur-Tarn.

Patricia BRIQUET

06 75 57 54 97

musee@chocolat-tarn.fr

Contact

Le déroulé

• Accueil des visiteurs.

• Visite guidée autour des oeuvres en 

chocolat réalisées par de grands 

maîtres chocolatiers et sculpteurs.

• Atelier de création animé par un 

maître chocolatier. Explications et 

travail de la matière. Les participants 

repartiront avec leur création.

• Dégustation de grands crus de chocolat.

• Visite guidée de Lisle-sur-Tarn, une 

des rares bastides-port d’Occitanie.

MUSÉE
ART DU CHOCOLAT
Lisle-sur-Tarn

13, place Paul Saissac

81 310 Lisle-sur-Tarn 

05 63 33 69 79

musee@chocolat-tarn.fr

WWW.CHOCOLAT-TARN.FR

museeduchocolattarn

Musée du Chocolat

@artchocolattarn



Alliance vin et grands crus de chocolat

Durée : journée

Nombre de personnes : 50

Coût : 47€ TTC /personne

Gratuité pour 1 accompagnateur

Le déroulé

- 10h : Accueil au château par le propriétaire vigneron.

Visite commentée du travail de vinification et des 

différentes étapes de production.

Dégustation de vins de Gaillac dans le chais de réception.

- 12h30 : Déjeuner dans un restaurant de proximité.

(entrée-plat-dessert-vin-café)

- 14h30 : Accueil des visiteurs au Musée Art du chocolat, 

visite guidée du musée et du centre historique de 

Lisle-sur-Tarn.

- 16h30 : fin des prestations. 

Patricia

06 75 57 54 97

musee@chocolat-tarn.fr

Contact

MUSÉE
ART DU CHOCOLAT
Lisle-sur-Tarn

13, place Paul Saissac

81 310 Lisle-sur-Tarn 

05 63 33 69 79

musee@chocolat-tarn.fr

WWW.CHOCOLAT-TARN.FR

museeduchocolattarn

Musée du Chocolat

@artchocolattarn

au pays de la petite Toscane



Sophrologie, relaxation et chocolat

Durée : demi-journée

Nombre de personnes : 50

Coût : 19,50€ TTC /personne

Gratuité pour 1 accompagnateur

Le déroulé

- 10h : Séance de relaxation pour votre détente corporelle 

et mentale avec un practicien expérimenté.

- 11h : Accueil des visiteurs au Musée Art du chocolat, 

visite guidée du musée et dégustation de grands crus de 

chocolat. 

- 12h : fin des prestations. 

Patricia

06 75 57 54 97

musee@chocolat-tarn.fr

Contact

13, place Paul Saissac

81 310 Lisle-sur-Tarn 

05 63 33 69 79

musee@chocolat-tarn.fr

WWW.CHOCOLAT-TARN.FR

museeduchocolattarn

Musée du Chocolat

@artchocolattarn

Détente et bien-être

MUSÉE
ART DU CHOCOLAT
Lisle-sur-Tarn


