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Halloween au Musée Darcis | Verviers
Événement prévu en octobre 2021

Esplanade De La Grâce 1
Verviers - 4800
Téléphone de contact : +32 87 71 72
WBT - Olivier legardien

72
Téléphone de réservation: +32 498

27 56 15
https://darcis.com
Prêt pour un Halloween à la fois effrayant et gourmand ?
Rendez-vous au Musée du Chocolat Darcis, à Verviers, en
octobre 2021 !
Cette année, le Musée du Chocolat va se parer de citrouilles et de
coloquintes de toutes sortes.
Ecoutez la fée d'automne, le fantôme et l'épouvantail vous
conter leurs histoires chocolatées frissonnantes. Ils vous feront
également goûter quelques délices...

Bon à savoir :
Si lors de votre réservation (musee@darcis.com),
vous vous engagez à apporter un potiron sculpté,
vous aurez une réduction de 2€ (un par famille de

maximum 30 cm de diamètre).
Les 3 réalisations coup de cœur choisies par notre
Jack'o Lantern remporteront un beau cadeau
gourmand !
Evénement sous réserve de nouvelles restrictions dues
à la pandémie
Venez faire 'Haaaaa !' et 'Miaaaaam !' au Musée Darcis ;-)
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