
Atelier
chocolat

Initiation 
Curling

Introduction aux règles de la sécurité sur
la glace et aux bases de curling.
Apprentissage du lancer de pierre et du
balayage.
Jouer quelques manches d'un match de
curling.

Faites découvrir à vos collaborateurs une
discipline olympique sur les conseils de
moniteurs professionnels !

CHF 35.- p.p (1 à 8 participants)

Introduction sur le monde du
chocolat
Une tablette en chocolat
personnalisée
Dégustation de chocolat

Découverte du monde du chocolat
Création d’une boîte en chocolat
personnalisée
Dégustation de chocolat

Vivez une experience chocolatée unique
au coeur de Genève !

Option 1 : Atelier 1 heure - CHF 60.- p.p.

 
Option 2 : Atelier 2 heures - CHF 90 p.p.

Cours fondue
au fromage
Restaurant Edelweiss

La bonbonnière

Curling club

Cours de fondue
Dégustation
1 boisson au choix

Fan de fondue ? Devenez expert en la
matière. Notre Chef vous enseigne l’Art de
la fondue, le plat national suisse.

Fondue découverte - CHF 50.- p.p.



Chocolate
workshop

Curling
initiation

Introduction to the rules of safety on the
ice and the basics of curling.
Learn how to throw a stone and sweep.
Play a curling match.

Introduce your employees to an Olympic
discipline under the guidance of
professionnal instructors!

CHF 35.- (1 to 8 participants)

Introduction to the world of chocolate
A personalised chocolate bar
Chocolate tasting

Discover the chocolate world
Creation of a personalised chocolate
box
Chocolate tasting

Enjoy a unique chocolate experience in
the heart of Geneva!

Option 1 : Workshop 1 hour - 
CHF 60.- p.p.

Option 2 : Workshop 2 hours - 
CHF.- 90 p.p.

Cours fondue
au fromage
Restaurant Edelwiess

La bonbonnière

Curling club

Fondue course
Tasting
1 drink of your choice

Fondue fan? Become an expert in this field.
Our Chef will teach you the art of fondue,
the Swiss national dish.

Discovery fondue - CHF 50.00 p.p


