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Charlie Chaplin est une légende, connue 
et aimée à une échelle planétaire dont 

l’aura positive rayonne encore aujourd’hui sur le 
monde, un monde sur lequel Chaplin a su porter 
un regard drôle et humaniste. Son personnage 
devenu iconique, Charlot, a fait et fait toujours 
rire des millions de gens. Situé entre lac et 
montagne, Chaplin’s World By Grévin est un 

musée divertissant scénographié et mis en 
scène pour vous immerger dans la vie intime et 
hollywoodienne de Charlie Chaplin, vous faisant 
découvrir à la fois l’homme et l’artiste: Charlie 
et Charlot. Jouez dans les décors des films 
et faites vôtre l’un des plus beaux lieux de la 
Riviera.

UN CADRE UNIQUE 
AU MONDE

CHAPLIN’S 
WORLD

Plongez dans l ’univers de 
Charl ie Chapl in et vivez l ’émotion 
d’une rencontre avec l ’un des plus 
grands artistes du 20ème siècle. 

CHAPLIN 
EST DE RETOUR
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Chaplin’s World By Grévin propose  
la location de l’ensemble du site 

ou de certains lieux pour l’organisation 
de réceptions privées et d’activités 
événementielles pour des particuliers et 
des entreprises. Ces événements peuvent 
être associés à des visites guidées ou non 
du musée.

DES ESPACES HAUT DE GAMME 
AU CŒUR D’UNE DESTINATION 
CULTURELLE UNIQUE 

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

Conférences & assemblées

Colloques professionnels

Lancements de produits

Workshops & Incentives

Conseils d’administration

ÉVÉNEMENTS FESTIFS ET 

CULTURELS

Soirées d’entreprises 

Dîners & cocktails 

Galas

Anniversaires

Mariages

DES POSSIBILITÉS 
INFINIES
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LE MANOIR DE BAN 

500 M²

La résidence familiale

Le lieu de vie intime

LE STUDIO 

1350 M²

Nouveau bâtiment d’exposition

L’œuvre de Chaplin - Hollywood

LE PARC

4 HECTARES

Intégré au parcours de visite

LA BOUTIQUE

Conçue dans l’ancien garage de 

Chaplin, elle propose de nombreux 

produits souvenirs 

THE TRAMP 

CAFÉ RESTAURANT

Ouvert en libre accès, installé dans 

la Ferme avec un décor chaplinien, 

The Tramp propose une cuisine de 

brasserie

Ouvert de 09h30 à 18h00 & le soir 

en privatisation uniquement 

Parcours de vis ite avec
Trois espaces phares

UN SITE DÉPLOYÉ SUR 
4 HECTARES

PRÉSENTATION 
DES ESPACES 
À PRIVATISER LE STUDIO

LE PARC

LE MANOIR DE BAN

BILLETTERIE - BOUTIQUE 
ACCUEIL

LA FERME 
RESTAURANT
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LE STUDIO

THE TRAMP

Pour vos événements en soirée, le Studio, avec 
son cinéma de 150 places vous propose un 
univers hollywoodien où le rire côtoie l’émotion 
dans les décors des films mythiques. Vos 
cocktails dînatoires revêtiront une atmosphère 
unique dans EasyStreet, Le Cirque ou Hollywood 
Boulevard.

The Tramp, le restaurant de Chaplin’s World, 
peut être privatisé en soirée et est un 
espace idéal pour un cocktail décontracté 
dans un univers chaplinien.

Les Combles du Manoir, espace de 250m2 
possèdent beaucoup de cachet,  et sont adaptées 
à des réceptions VIP, séminaires, conférences, en 
tout temps. 

LES COMBLES

Trois espaces, 
trois atmosphères: 

Les combles du 
Manoir de Ban, 

Le Studio  

& The Tramp

BIENVENUE 
CHEZ 

CHAPLIN!
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SITES ESPACES DISPONIBILITÉ CAPACITÉ (PAX) TAILLE

LE MANOIR

Les Combles  En tout temps
Cocktail: 200
Dîner: 130
Conférence: 180

240m2

Pergola 
(Terrasse du Manoir) En soirée (dès 18h30) Cocktail: 100 -

Les Voûtes En tout temps Dîner: 40
Conférence: 40 70m2

LE STUDIO

Le Cinéma

En soirée (dès 18h30)

Présentation: 149 -

Easy Street & Le Cirque Cocktail: 100 -

Hollywood Bld
& Silence on tourne

Cocktail: 250
Dîner: 70 -

THE TRAMP Restaurant du Chaplin’s 
World En soirée (dès 18h30) Dîner: 70

Buffet: 50 -

ENTREZ DANS 
LES DĒCORS

Hollywood Boulevard
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Ce splendide manoir est inscrit comme 

bien culturel suisse d’importance 

nationale. Il a été construit en 1840 par 

l’architecte Philippe Franel. Pénétrez 

dans l’intimité du manoir familial, grâce 

à la reconstitution des pièces princi-

pales, avec les mobiliers et objets person-

nels de Charlie Chaplin présentés pour la 

première fois. Découvrez les mille sou-

venirs de la vie bien remplie d’un citoyen 

de  Suisse et du Monde à travers un par-

cours présentant les grands moments des 

25 dernières années de sa vie d’homme.  

L’album de famille est ouvert !

LE MANOIR 
UN LIEU 
CHARGÉ 

D’ÉMOTION
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LES VOÛTES 
-
Données techniques & équipements de base à disposition
   Écran 70”    Tables    Chaises    Wi-Fi 

Disponibilité

Capacité
Théâtre

-Toute la journée

U

-

Ecole

20

Banquet

40

Cocktail

40 70m2 non

Taille
Lumière 

naturelle

A son arrivée au Manoir de Ban en 1953, Chaplin 
entrepose dans sa cave les copies 16 mm qu’il 
utilisait pour composer la musique de ses films, 
dont le Cirque et le Kid. 

Cette cave, renommée, la salle des Voûtes, a 
été entièrement réaménagée et est désormais 

privatisable pour des événements. Dans une 
ambiance qui rappelle le style industriel des 
Temps Modernes, cette salle clé-en-main est un 
lieu idéal pour votre séance de travail et repas 
assis en petit comité.

LES VOÛTES
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La Pergola du Manoir de Ban, fameuse 
terrasse  où Charlie recevait ses invités 
prestigieux, vous permet d’accueillir vos 
convives dans un cadre intimiste pour un 
cocktail avec une vue magnifique.

Un parc de 4 hectares aux arbres 
centenaires entoure le Manoir et offre 

aux invités une vue sur le Lac Léman et 
les Alpes. Ce lieu rappelle la sérénité 
à laquelle Chaplin a pu aspirer une fois 
installé en Suisse. 

Chaplin aimait y admirer les arbres 
centenaires aux essences variées.

LA PERGOLA 
DU MANOIR

LA PERGOLA DU MANOIR 
-
Données techniques & équipements de base à disposition
   Wi-Fi          

Disponibilité

Capacité
Théâtre

-Dès 18h30

U

-

Ecole

-

Banquet

50

Cocktail

100 - oui

Taille
Lumière 

naturelle
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Le Studio, un bâtiment de 1350 m² con-

struit spécialement sur le domaine, 

présente tout l’univers cinématographique 

de l’artiste, acteur et réalisateur. Le par-

cours débute par un montage d’images 

retraçant la vie et l’oeuvre de Chaplin sur 

fonds de l’histoire du 20ème siècle et se 

poursuit dans une rue, sortie tout droit d’un 

décor d’Easy Street, une des ambiances les 

plus emblématiques de ses films. Charlot 

est un urbain, il s’appliquera toujours à réal-

iser d’authentiques décors, qui sont des en-

tités à la fois géographiques et symboliques.  

 

Plongez dans un univers Hollywoodien !

LE STUDIO
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En privatisant le cinéma de 150 places en 
dehors des heures de visites dès 18h30 ou 
avant 09h30, vous profitez d’un espace 
de projection complet avec un écran 
géant pour présenter, à vos convives, vos 
présentations, projets ou films de votre 
choix. 

Cette salle est dotée des dernières 
technologies son et image, afin de 
répondre aux exigences les plus pointues. 
Après la projection, vous pouvez louer 
d’autres espaces du Studio pour continuer 
votre événement avec une agape ou 
profiter d’une visite guidée privative.

LE CINÉMA
DU STUDIO

LE CINÉMA 
-
Données techniques & équipements de base à disposition
   Écran    Beamer    Pupitre    Micro-main    Sonorisation   
   Câble internet

Disponibilité

Capacité
Théâtre

149Dès 18h30

U

-

Ecole

-

Banquet

-

Cocktail

- - non

Taille
Lumière 

naturelle
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Situés au rez-de-chaussée du Studio, les 
espaces Easy Street & le Cirque sont idéaux 
pour l’organisation d’apéritifs et cocktails 
dinatoires conviviaux. Ces espaces peuvent 
être loués en complément du cinéma car 
ils sont adjacents.

Vos convives seront au cœur des décors des 
rues londoniennes de l’enfance de Chaplin 
et profiteront de l’ambiance foraine du 
cirque. Les écrans vous immergeront dans 
l’ambiance de ses films mythiques.

EASY STREET
& LE CIRQUE

EASY STREET & LE CIRQUE 
-
Données techniques & équipements de base à disposition
   Pupitre    Micro-main    Sonorisation   

Disponibilité

Capacité
Théâtre

-Dès 18h30

U

-

Ecole

-

Banquet

-

Cocktail

100 - non

Taille
Lumière 

naturelle
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En privatisant tout l’étage du bas du 
Studio, vos invités, seront plongés, le 
temps d’une soirée, sur le plateau de 
tournage du Studio Chaplin à Hollywood, 
ainsi que dans les décors des plus 
emblématiques de ses films.

Hollywood Boulevard est l’espace idéal 
pour l’organisation de fêtes de fin d’année 
ou l’organisation de grands cocktails 
dînatoires dans un cadre irréel et 
intemporel.

HOLLYWOOD 
BOULEVARD

HOLLYWOOD BOULEVARD 
-
Données techniques & équipements de base à disposition
   Pupitre    Micro-main    Sonorisation   

Disponibilité

Capacité
Théâtre

-Dès 18h30

U

-

Ecole

-

Banquet
(sur

demande)

70

Cocktail

250 - non

Taille
Lumière 

naturelle
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La ferme, où logeaient les domestiques 

de la famille Chaplin, a été entièrement 

rénovée et accueille désormais le restau-

rant The Tramp.                       

      

Le matin, le Café propose de savoureux      

petits déjeuners pour les plus matinaux, 

ainsi que de délicieux petits snacks bien 

mérités après une visite chargée en émo-

tions.      

      

Le midi, toute l’équipe de la Brasserie vous 

accueille dans un authentique décor de 

film pour vous servir des mets de qualité. 

A chaque rayon de soleil, la terrasse vous     

offre une alternative estivale pour vos re-

pas et apéritifs.

THE TRAMP
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En plein cœur du site du Chaplin’s World, 
le restaurant de The Tramp vous emmène 
faire une délicieuse escale. Ouvert sur 
demande en soirée pour des événements 
privatifs, 

The Tramp propose une carte 
spécialement conçue pour votre soirée, 
après une visite chargée en émotions.
Profiter d’un moment gourmet et 
convivial dans un espace encore 
totalement chaplinien !

RESTAURANT
THE TRAMP

Disponibilité

Capacité
Théâtre

-Dès 18h30

U

-

Ecole

-

Buffet

50

Repas 
Assis

70
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OUVERTURE 
-
Le site est ouvert au public tous les jours de 10h à 18h
Fermeture le 25 décembre 2016 et le 1er janvier 2017

ACCÈS & SITUATION 
-
Route de Fenil 2 – 1804 Corsier-sur-Vevey

En voiture
• Autoroute A9, sortie Vevey
• Parking de 230 places

En bus
• 2 places de dépose
• 4 places de parc

En train et en bus
• Arrêt à la gare CFF de Vevey
• Transport public ligne 212 jusqu’à l’arrêt 

«Chaplin»
• Pour plus d’informations sur les horaires des 

trains: www.cff.ch

Gare CFF de Vevey

Genève
60 minutes

Montreux
15 minutes

Berne
60 minutes

Lausanne
25 minutes

A1

A9

INFORMATIONS
PRATIQUES
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DEVIS & CONT ACT 
Lavinia Bonvin

Corporate Events Department 
-

T: +41 21 903 01 22 

E: events@chaplinsworld.com 

By Grévin SA
Route de Fenil 2

1804 Corsier-sur-Vevey 

Switzerland

www.chaplinsworld.com

Chaplin’s World™ © Bubbles Incorporated SA 

LE MONDE EXCLUSIF DE CHAPLIN
POUR VOS ÉVÈNEMENTS 




