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CHAPLIN’S WORLD BY GRÉVIN OUVRE UNE NOUVELLE 

BOUTIQUE ET AGRÉMENTE SON OFFRE ÉVÉNEMENTIELLE 

 

Corsier-sur-Vevey, 10 juillet 2018 – Chaplin’s World by Grévin, musée dédié à l’œuvre 

de Charlie Chaplin et à l’homme qu’il était, se réjouit d’annoncer l’ouverture d’une 

nouvelle boutique au sein du Manoir de Ban, ancienne demeure de l’artiste. Cette 

boutique réjouira les plus gourmands en proposant des articles arts de la table, du 

chocolat et également du miel du Manoir produit dans le champ de Ban. Les caves du 

Manoir, autrefois lieu d’entreposage des films de Charlie Chaplin, ont été entièrement 

réaménagées et sont désormais privatisables pour des événements.  

 

UNE NOUVELLE BOUTIQUE DANS LA CUISINE DE CHAPLIN  

Située dans l’ancienne cuisine des Chaplin, au Manoir de Ban, la nouvelle boutique se 

décline sur le thème d’une cuisine 19ème siècle. On y trouvera  entre autres des 

ustensiles de cuisine vintage, articles art de la table (tabliers, vaisselle, …),  le tout 

conçu autour d’un style floral rétro, … « So British ! ».  

 

Aussi beau que bon, un assortiment de chocolats Cailler aux emballages inspirés par 

Chaplin saura ravir les plus gourmands : les pralinés Fémina, Ambassador et Frigor 

seront présentés dans des écrins créés exclusivement pour le musée autour de 

Charlot. Le partenariat avec cette marque de tradition fondée à quelques pas du 

Manoir il y a près de 200 ans était un choix naturel, visant à allier deux icônes de la 

région et contribuer conjointement à son rayonnement au-delà des frontières. Le 

chocolat Cailler est produit avec du lait de la région de Broc en Gruyère, certifié IP-

SUISSE, et répond ainsi parfaitement à la forte demande de visiteurs internationaux 

pour du chocolat suisse. 

 

En avril dernier, 600'000 abeilles ont emménagé en lisière de forêt du Manoir de Ban. 

Logées dans 20 ruches elles pourraient produire en moyenne 350 kg de miel par an. 

Les pots de miel de 250 grammes seront ensuite vendus en boutique. La première 

récolte devrait avoir lieu à la mi-juillet et sera composée essentiellement de miel de 

forêt.    
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ENRICHISSEMENT DE L’OFFRE  ÉVÉNEMENTIELLE  

Depuis son ouverture en avril 2016, le musée se réjouit d’avoir accueilli plus de 300 

événements privés, que ce soit en soirée dans le Studio de cinéma, au restaurant The 

Tramp ou en journée dans les combles du Manoir pour des soirées d’entreprises, 

présentation produits, projections privées, mariages ou anniversaires,… Pour faire face 

à la demande croissante de privatisation du site, Chaplin’s World a entièrement 

réaménagé les caves du Manoir de Ban, là-même où Charlie Chaplin entreposait ses 

précieux chefs d’oeuvres. Un espace de 70 mètres carrés, appelé la Salle des voûtes, 

est désormais à disposition de groupes d’une quarantaine de personnes pour des 

apéritifs ou repas assis, séances,  dans une ambiance qui n’est pas sans rappeler le 

style industriel des Temps Modernes.  

 

 

COMMÉMORATIONS 2019 

Naissance de Charlie Chaplin  (1889), 130 ans  |  Film : Sunnyside  (1919),  100 ans 

 

 

 

 
I N F O R M A T I O N S  

P R A T I Q U E S  

Jeunes (6-15 ans) ; CHF 18.-  

Adultes : CHF 25.-  

Senior : CHF 23.- 

 

Chaplin’s World est ouvert 
7J/7, ainsi que les jours fériés 
à exception du 25 décembre 
& du 1er janvier. 

Du 2 janvier au 30 mars de 
10h à 17h 

Du 31 mars au 30 septembre 
de 9h à 18h 

Du 1er octobre au 31 

décembre de 10h à 17h 

Fermeture exceptionnelle du 7 
au 14 janvier 2019. 

Durée de visite moyenne : 
2h30  

 

 

 

DEUX ANS APRÈS OUVERTURE  

 

Toutes les générations et 176 nationalités se 

sont côtoyées depuis l’ouverture de Chaplin’s 

World By Grévin, le 16 avril 2016, pour visiter, à 

Corsier-sur-Vevey au bord du lac Léman, le 

Manoir de Ban, la dernière demeure de Charlie 

Chaplin, ainsi que le nouveau grand Studio 

hollywoodien intégré dans le grand parc.  

Le site se réjouit de pouvoir maintenir un 

excellent niveau d’expérience à ces visiteurs 

puisque le site vient de décrocher pour la 

deuxième année consécutive l’Attestation 

d’Excellence de TripAdvisor 2018.  
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À  PROPOS  DE CHAPLIN’S WORLD BY  GRÉ VIN 

Situé entre lac et montagnes, à 5 minutes de Vevey en Suisse, Chaplin’s World est un musée 

divertissant conçu par Philippe Meylan et Yves Durand avec le support de Genii Capital, 

scénographié par l'Agence Confino et mis en scène par By Grévin. Le lieu permet au visiteur de 

découvrir à la fois l’homme et l’artiste: Charlie et Charlot. Un espace d’amusement et de culture 

pour le grand public, un lieu « culte » pour les cinéphiles et amateurs de Charlot. Avec 3'000 m² 

de parcours thématique, le Manoir de Ban, demeure dans laquelle Chaplin vécut près de 25 ans,  

et son studio hollywoodien mettent en scène l’humour et l’émotion qui furent si chers à Charlie 

Chaplin et qui ont conquis le monde entier.  

 

À  PROPOS  DE LA  COMPAGNIE DES  ALPES   

Depuis sa création en 1989, la Compagnie des Alpes s’est imposée comme un leader incontesté 

de l’industrie des loisirs, dont il est actuellement le 10ème acteur mondial. A la tête de 11 

Domaines skiables parmi les plus prisés du monde (Tignes, Val d’Isère, Les Arcs, La Plagne, Les 

Menuires, Méribel, Les 2Alpes, Serre-Chevalier...) et de 13 Destinations de loisirs renommées 

(Parc Astérix, Grévin, Walibi, Futuroscope…), l’entreprise connaît un essor continu en Europe 

(France, Pays-Bas, Belgique, Allemagne …) et des contrats d’assistance ingénierie et 

management (Russie, Maroc, Japon). Avec près de 5.000 collaborateurs, la Compagnie des 

Alpes construit avec ses partenaires des projets générateurs d’expériences uniques, à l’opposé 

d’un concept standardisé. Des loisirs d’exception pour le plus grand nombre. Plus 

d’informations sur www.compagniedesalpes.com 

 

À  PROPOS  DE CAILLER  

François-Louis Cailler commença à vendre du chocolat en 1819. Grâce aux procédés industriels, 

il réussit aussi tôt à produire un chocolat de qualité supérieure accessible à tous. La plus 

ancienne marque de chocolat en Suisse encore existante à ce jour était née. En 1875, son beau-

fils Daniel Peter inventa le chocolat au lait. En 1929, PCK (Peter/Cailler/Kohler) fusionna avec 

Nestlé. La Maison Cailler de Broc en Gruyère raconte en détails l'histoire riche en tradition de 

cette marque de chocolat appréciée de tous. La marque Cailler accorde une importance 

capitale à la durabilité : 100 % des fèves de cacao proviennent du Nestlé Cocoa Plan. En outre, 

le chocolat est certifié UTZ. Le lait provient depuis toujours des vaches de la région qui paissent 

dans un rayon de 30 km autour de Broc. Les 44 exploitations agricoles ont récemment été 

certifiées par IP-SUISSE et contribuent, grâce à leur production naturelle et respectueuse de 

l'environnement, à la préservation de la biodiversité. Pour une saveur plus naturelle et 

authentique. 
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