Visites libres sans réservation

INFOS
PRATIQUES

Self-guided tour, without reservation

HORAIRES HIVER/ÉTÉ 2017 / 2018
Fermé le lundi / Closed on Monday

- GPS : latitude .........46.6955848
longitude ......1.4266490999999632

• JUIN - JUILLET - AOÛT June-July-August
De 10h00 à 19h00, du mardi au samedi Tuesday to saturday
De 14h00 à 19h00, le dimanche
sunday
Fermé le lundi
Closed on Monday

- A 30 minutes des Sables-d’olonne

- A 45 mn. de Nantes et de Cholet (A83 et A87)
- A 1h00 d’Angers (A87)

• SEPTEMBRE-AVRIL-MAI September-April-May

- A 800 m. du Moulin Papon (Aire détente et pique-nique)

- Bus Ligne 1, reseau Impuls’Yon

Arrêts : Paul-Emile Victor, Cinéville, Flânerie.

• JANVIER-FEVRIER-MARS
OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE

- Parking à proximité (voitures et autocars).
- Site entièrement accessible pour les
personnes à mobilités réduites

january-february-march-october-november-december

De 10h00 à 19h00, le mercredi et samediWednesday to saturday
De 14h00 à 19h00, le mardi, jeudi, vendredi
Tuesday, Thursday, Friday and sunday
Fermé le dimanche et le lundi Closed on Sunday and Monday

Barrage du
Moulin Papon

jours fériés et jours de fêtes :
................................................. voir site internet

Vers
Dompierre-sur-Yon

National holidays, contact us for hours

dernière entrée :
.............................. 1h00 avant la fermeture

1 hour before closing

Moyens de paiement acceptés :
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environ 1h00

Visit time : about 1 hour

D37

visitez n
os boutiques
visit our boutiques :

Cinéville

Rue Paul-Émile Victor

LA ROCHE-SUR-YON ..................... Espace Bell

MUSEE DU
CHOCOLAT

........................................................... 38, rue Paul-Émile Victor

LA ROCHE-SUR-YON .................... 2, rue maréchal Joffre
CHANTONNAY ................................. C. COMMERCIAL HYPER U

TARIFS
• VISITE ET DÉGUSTATION Visit and tasting
- Adulte Adult........................................... 5,50 e
- 6 à 12 ans (child 6-12 years) ................ 3,50 e
- Groupe (à partir de 15 personnes) .Group (from 15 people)
...................................................................

4,50 e

- Visite guidée sur réservation à partir de 15 personnes :
nous contacter pour les tarifs
Guided tour by reservation from 15 people

........................................................... 45 av. G. Clemenceau

CHALLANS........................................ Place du Champ-de-Foire
LES SABLES-D’OLONNE ............... 79, bd. de Castelneau

02 51 24 22 40

Vers Belleville-sur-Vie
Vers Nantes

D160

..........................................................

Rue François Cevert
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De 10h00 à 19h00, le mercredi et samedi Wednesday to saturday
De 14h00 à 19h00, le mardi, jeudi, vendredi et dimanche
Tuesday, Thursday, Friday and sunday
Fermé le lundi
Closed on Monday

durée de la visite :

OCH
LA R

Vers le Centre-Ville de
La Roche-sur-Yon
1,5 km

Rond-point
de l’EUROPE
Rue Yitzhak Rabin

38, rue Paul-Emile VICTOR - Espace BELL
85000 LA ROCHE-SUR-YON - TÉL : 02 51 24 22 40
museeduchocolat@chocolats-gelencser.com
www.chocolats-gelencser.com

MacDo
Vers les Flâneries

Concessionnaire
automobiles

Vers les Sables-d’Olonne
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le chocolat
ar tisanal

DÉCOUVERTE

DÉGUSTATION

Fondez pour un voyage chocolaté... De la civilisation «Maya»
aux «Temps Modernes» en passant par le monde des explorateurs
et de la Renaissance, le MUSÉE du CHOCOLAT vous attend
pour explorer toute l’histoire du cacao.
DISCOVERY. Treat yourself to a chocolate trip.
From the «Maya» civilization to «Moderns times» via the world of
explorers and the Renaissance, the CHOCOLATE MUSEUM awaits you
to explore the history of cocoa.

Évoluez dans une ambiance gourmande.
De manière ludique, vous dégusterez différents chocolats
tout au long de votre parcours.
TASTING. Enter a gourmet atmosphere.
In a fun way, you will taste different
chocolates during your visit.

PARTAGE

A la fin de votre parcours, observez notre laboratoire
de fabrication, à travers un couloir vitré.
Vous pourrez voir nos chocolatiers à l’œuvre, selon le
travail, du mardi au samedi de 10h à 16h.
Ces horaires sont susceptibles de varier en fonction de
nos besoins de production.
At the end of your tour, observe our manufacturing laboratory,
through a glass corridor.
You might see our chocolatiers at work, depending on their orders,
from Tuesday to Saturday from 10am to 4pm.
These schedules are likely to vary according to our production needs.

DIVERTISSEMENT
Optez pour une visite ludique et attractive. Éveil des cinq sens,
projection cinématographique, quizz, test de reconnaissance :
le chocolat n’aura plus aucun secret pour vous.
FUN. Choose this fascinating and fun visit.
Awakening of the senses, film projection, quiz, identification test :
chocolate will reveal all its secrets.

En France,
seulement une douzaine d’artisans chocolatiers
fabrique leur chocolat
à partir de la fève de cacao…

Patrick GELENCSER en fait partie !
La fabrication du chocolat est un procédé
complexe qui nécessite un savoir-faire : les
fèves de cacao sont torréfiées, concassées,
broyées et conchées.
Cette transformation réalisée par les artisans
chocolatiers est appelée :

LA BOUTIQUE
La boutique vous propose de retrouver les créations de
la «Maison Gelencser».
De nombreux souvenirs gourmands seront disponibles.
BOUTIQUE. The boutique offers many sweets and gift ideas.
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