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Un lieu pour tous les amateurs de dégustation, 
d’histoire et de secrets de fabrication du chocolat dans 
un cadre Belle Epoque au goût du jour.  
  
Pour votre personnel, vos clients et votre entreprise, le 
‘Belgian Chocolate Village ’ a développé des 
programmes gourmands clé-sur-porte riches en 
surprises.  
  
Découvrez dès à présent comment donner de la saveur 
à votre prochain événement  : réunion plénière, fête du 
personnel , incentive , lancement de produit , 
anniversaire, fête de fin d’année, performance musicale 
privée… de nombreuses possibilités existent pour des 
groupes de 2 à 150 personnes.  
 

Au cœur de la capitale européenne, à Koekelberg, 

le belgian chocolate village  
est un extraordinaire  
musée vivant  
dédié aux richesses du chocolat belge.  

h i s t o i r e  
s e c r e t s  
s u r p r i s e s  





Notre programme « Chocolate Fever » vous propose une 
sélection d’activités modulables et interchangeables selon 
vos objectifs, votre timing, vos invités. 
  
Sélectionnez ci-dessous les éléments qui vous 
correspondent et faites confiance à notre équipe pour 
établir le programme idéal de votre événement.  

Quoi de plus porteur qu’un  

thème gourmand universel  
pour séduire votre personnel, motiver vos vendeurs  
ou remercier vos relations d’affaires…  

S é d u i r e  
m o t i v e r  
r e m e r c i e r   





la visite express  
L’espace muséal   

En formule libre, un survol des salles du 
Musée en guise d’avant-goût d’une 

prochaine visite  
(20’) 

l’art et la manière 
Le métier de chocolatier   

Démonstration de fabrication de 
chocolats par l’un de nos artisans, dans 

une ambiance décontractée  
(25’) 
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la mise en bouche 
Le verre d’accueil  

Servi dans l’atmosphère olfactive 
unique du musée, le drink de 

bienvenue offre un moment convivial à 
vos invités d’entrée de jeu   

(30’) 
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la promenade  
chocolat 

Le voyage dans le temps 
Guidé en bruxellois par la confrérie de la Cabosse, un 

parcours étonnant à travers l’histoire du Village du Chocolat 
né en plein cœur de Koekelberg : la fabrique Victoria,  
les artisans de renom et, en point d’orgue, un passage 

exclusif par le tout nouvel atelier du torréfacteur  
chocolatier Frédéric Blondeel  

(120’)  

la pause 
gourmande 

En lunch ou diner  
En menu ou en formule sandwich, le 
tout agrémenté de notes de chocolat 
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les animations dédiées (1)  
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A. La Battle Chocolat 
Après une démonstration sur la technique 
du tempérage par l’artisan chocolatier, vos 
vos convives créent en équipe la meilleure 
praline (ou mendiant) au départ 
d’ingrédients imposés, l’artisan chocolatier 
sélectionne les gagnants de l’atelier  
(60’ à 120’) 
 
B. Le Rallye Quizz 
En équipe ou individuellement, vos 
convives parcourent le musée pour 
répondre aux épreuves d’observation et 
de théorie concoctées pour eux  
(45’) 
 



les animations dédiées (1)  
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(1)  sur réservation * 
*  Si votre groupe est supérieur à 150 personnes, contactez-nous pour une offre personnalisée. 

 

C. Les Accords Majeurs 
En formule workshop, la découverte 
d’associations étonnantes bière et chocolat  
ou vin et chocolat  
(60’) 
 
D. Le Cacao’ktail  
Une riche dégustation de chocolats  
(<150 pers), en formule cocktail dinatoire  
(45’ à 90’) 
 
E. Le Gala ‘Belle Epoque’ (2 à 70 pers) :  
Dîner assis aux salons ‘Belle Epoque’ (>50) ou 
dans la salle Square Victoria (> 70) ; en formule 
gold, avec le menu du chef traiteur « Les Frères 
Debekker » autour de l’or noir (produits fins, 
chocolats, truffe, pata negra, ...)  
(90’)  
 
 
 



prix indicatifs des activités modulables 
et animations dédiées  

Les activités modulables Prix indicatif** Prix pp 

1. La mise en bouche (30') 225 € 15 € 

2. La visite express (20’)* 90 € 6 € 

3. L'art et la manière (25’) 180 € 12 € 

4. La promenade chocolat (120') 420 € 28 € 

5. La pause gourmande  sur devis sur devis 

6. Les animations dédiées 

A. La Battle chocolat (60' à 120’) 375 € 25 € 
B. Le Rallye Quizz (45’) 180 € 12 € 
C. Les Accords majeurs (Bières - Vins & Chocolat) (60’) 375 € 25 € 
D. Le Cacao’ktail (45’ à 90’) 525 € 35 € 

E. Le Gala Belle Epoque (90’) 1.275 € 85 € 

*  entrée au musée comprise  
** hors frais de privatisation du BCV à partir de 18h  







Le Belgian Chocolate Village est aussi un lieu 
historique unique en son genre permettant de 
vous accueillir en tant qu’ 

espace  
événementiel,  
en formule 100% privatisée  
le cas échéant.  
  
 
 
Nos espaces se plient à tous vos besoins pour 
accueillir vos réunions de travail en toute 
discrétion, les rassemblements pléniers ou les 
moments festifs de votre société ou 
association.   

G o u r m a n d  
E x c l u s i f  
u n i q u e  



salon de 
dégustation 
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square  victoria 
rez-de-chaussée 
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ciné-room 3	  



l’atelier de 
l’artisan 
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Espaces 

   

Capacité maximale Prix de location 

  

1. Le Salon de dégustation 50 40 80 150 €/heure 

2. Le Square Victoria  
    (salle de conférence)  70 80 120 210 €/heure 

3. La Ciné Room - 25 - 75 €/heure 

Théâtre	  
	  

Dîner 	   Standing	  

les espaces qui  
vous accueillent 

4. Privatisation du Musée  
    de 18h à 24h 

< de 50 pers  720 € 

de 50 à 100 pers  960 € 

> de 100 pers  1.250 € 





les conditions  
de location 

•  Les prix de location journaliers comprennent: nettoyage, électricité, wifi et assurances.  
  

•  Le prix de la location en privatisation complète du Musée comprend en outre l’état des lieux d’entrée et de 
sortie. 

  
•  Les services que nous mettons à votre disposition à la carte 

•  Traiteur maison : Les Frères Debekker   
•  Gardiennage (jour/nuit) : obligatoire en cas de privatisation complète du Musée 
•  Régisseur événementiel : obligatoire en cas de privatisation complète du Musée 
•  Mobilier (extra tables, chaises, pupitre,…) à la demande 
•  Matériel de sonorisation 

 
•  Modalités de réservation : sur base de l’offre détaillée envoyée par le Musée, les options sont données pour 

une période de 10 jours. Seules les options écrites sont acceptées et expirent à l’issue de cette même 
période. Votre option se transforme en réservation dès réception de votre paiement sur le compte du Musée. 
L’ensemble de nos prix sont HTVA et sous réserve de modification.  

 





Rue De Neck 20  
1081 Bruxelles (Koekelberg) 
Belgique 
 
 
Pour toute demande d’information ou réservation, 
contactez-nous au +32 (0)2 420 70 76 ou par mail 
à info@belgianchocolatevillage.be 
  
www.belgianchocolatevillage.be 
  
Parking à proximité :  
Qpark  
Place Simonis 24,  
1081 Koekelberg 
Q-park.be  
+32 2 711 17 00 



plan 

3min	  


