
Offres : GROUPES 

BIENVENUE au CHEMIN DE FER-MUSEE 



Le chemin de fer-musée Blonay-Chamby a ce qu’il vous faut 

Que vous souhaitiez organiser :  
 

 Une sortie de famille ou de société 
 Un anniversaire 
 Une séance de travail au vert 
 Un mariage 
 ….. 

Voici notre capacité d’accueil : 

 Sur nos trains   :   jusqu’à 250 personnes (en fonction du parcours). 
 Au buffet de gare de Chaulin  :   jusqu’à 60 personnes. 
 Cocktail dinatoire à Chaulin :   jusqu’à 250 personnes. 
 A Blonay   :   deux salles d’une capacité maximum de 200 personnes 



 
 
             

 

Blonay-Chamby-Musée 
 
 Places réservées ou voiture privatisée sur un train régulier (selon nombre de participants). 
 Train spécial en semaine ou en week-end. 
 

 
Sur les réseaux adjacents (train spécial) 
 
 Vevey-Blonay 
 Montreux-Zweisimmen 
 Montbovon-Bulle-Châtel-St-Denis-Palézieux 

Sur les parcours suivants : 
 

Vous aurez la possibilité de vivre l’expérience unique d’une immersion dans l’histoire ferroviaire suisse des débuts 1900 en profitant 
d’un magnifique écrin de verdure surplombant la Riviera vaudoise. 
 
Nous pouvons vous proposer une offre sur mesure en fonction de vos attentes, en traction vapeur ou électrique (en fonction du 
parcours choisi, la traction électrique s’imposera). 
 



 
 
             

 

 Nous pouvons privatiser notre voiture salon-bar d’une capacité de 20 places afin que vous puissiez prendre un apéritif. 

Photo : L. Vésy 

Avec la voiture salon-bar : 
 



 
 
             

 

 Une visite commentée du musée. 

Sur le site à Chaulin, nous vous proposons : 
 



 Un apéritif au musée (à l’intérieur ou à l’extérieur). 
 Une restauration chaude ou froide au Buffet de la gare de Chaulin (fondue - assiette valaisanne - roastbeef).  
 

Photo : L. Vésy 



 
 
             

 

 Un cocktail dinatoire, par exemple dans l’ambiance de notre halle-exposition Belle Epoque et ses trains historiques. 



 Grande Salle : jusqu’à 200 personnes, avec un 
couvert extérieur d’environ 30 places. 

 
 Salle des Abbayes  : jusqu’à 60 personnes. 
 
  Toutes les salles de Blonay sont équipées d’un 

beamer, d’une sono haut de gamme et de places 
de parc.  

     Location de 8h00 à 2h00 le lendemain. 
 

A Blonay 
 



Renseignements / demandes d’offres / réservations 

reservation@blonay-chamby.ch 

 www.blonay-chamby.ch 
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