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Centre des monuments nationaux : 
• n°1 -  Château d’angers p.13
• n°2 -  palais jaCques Coeur – bourges  p.13
n°3 -  Château de ChenonCeau  p.76
n°4 -  Château roYal de blois  p.78
n°5 -  Château roYal d’aMboise  p.80
n°6 -  Château du Clos luCÉ  

parC leonardo da VinCi  p.82
n°7 -  doMaine national de ChaMbord  p.84
n°8 -  doMaine de CheVernY  p.86
n°9 -  nantes : Château des duCs de bretagne  p.88
n°10 -  nantes : MaChines de l’Île  p.90
n°11 -  parC & Château  de beauregard  p.92
n°12 -  CouVent des jaCobins - Centre des  

Congrès de rennes MÉtropole p.94
n°13 -   le haVre - bureau des Congrès 

ConVention bureau p.96

NoRd-oUEST
NoRTH-wEST

Centre des monuments nationaux : 
• n°1 -  Château CoMtal de la CitÉ  

de CarCassonne  p.11
n°2 - CitÉ de l’espaCe  p.60
n°3 - Millau pÔle aFFaires  p.62
n°4 - site du pont du gard  p.64
n°5 - piC du Midi  p.66
n°6 - MusÉe Fabre Montpellier  p.68
n°7 - CarCassonne  p.70
n°8 - Château du ColoMbier  p.72
n°9 - MusÉe soulages p.74

SUd-EST
SoUTH-EAST

oRgANISEz VoTRE éVéNEmENT dans un site culturel français !

la richesse culturelle de la France participe de son rayonnement à l’international et s’avère toujours propice  
au rêve. Châteaux, musées ou abbayes ; autant d’édifices fascinants, que ce soit pour leur architecture 
majestueuse ou grâce à l’atmosphère qui s’en dégage. Parmi eux, de nombreux sites disposent d’infrastructures 
idéales pour l’organisation de vos événements. Profitez de ces cadres d’exception qui donneront un caractère 
unique à votre séminaire, réception, congrès ou autre réunion. Ce catalogue va vous permettre de partir à 
la recherche du lieu remarquable qui accueillera votre prochain événement. 

HoLd yoUR EVENT at a french cultural location!

Our rich French cultural heritage contributes to our international influence, and it always leaves room to dream...  
Châteaux, museums, abbeys; all fascinating buildings, for their majestic architecture and for the atmosphere they 
create. Many of these sites have all the facilities you need to host your events. Take advantage of these exceptional 
settings, for a unique background to your conference, seminar, congress or meeting. This catalogue will help you begin 
your search for a remarkable location to hold your next event. 
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Culturespaces : 
• n°1 - MusÉe jaCqueMart-andrÉ  p.5 
Centre des monuments nationaux : 
• n°1 - ConCiergerie  p.9
• n°2 - Château de Maisons - Maisons laFitte  p.9
paris Musées : 
• n°1 - MusÉe bourdelle  p.15
• n°1 - MusÉe des arts de l’asie  p.15
• n°1 - petit palais  p.16
• n°1 - Musee d’art Moderne de la Ville de paris  p.17
n°1 - CitÉ de l’arChiteCture & du patriMoine  p.18
n°1 - MusÉe d’orsaY  p.20
n°1 - MusÉe de l’arMÉe - hÔtel national des inValides p.22
n°1 - MusÉe de l’orangerie p.24
n°1 - MusÉe du louVre, MusÉe eugène delaCroiX,  
        jardin des tuileries  p.26
n°1 - MusÉe du quai branlY  p.28
n°1 - institut du Monde arabe  p.30
n°1 - MuseuM national d’histoire naturelle  p.32
n°1 - opÉra garnier opÉra national de paris  p.34
n°3 - Château d’auVers  p.36
n°4 - Château de thoirY p.38
n°5 - Château de Versailles speCtaCles  p.40

Culturespaces : 
• n°1 - CitÉ de l’autoMobile  p.5
Centre des monuments nationaux : 
• n°2 - Villa CaVrois  p.10
• n°3 - Château de pierreFonds  p.10
• n°4 - palais du tau – reiMs  p.11
• n°5 - abbaYe de ClunY p.12
n°6 - MusÉe lalique  p.42
n°7 - Citadelle de besanÇon  p.44
n°8 - laM p.46
n°9 - lille3000 gare saint sauVeur tripostal  p.48

Culturespaces : 
• n°1 - Villa greCque KÉrYlos p.6 
• n°2 - Villa ephrussi de rothsChild  p.6 
• n°3 - CauMont Centre d’art p.7 
• n°4 - Carrières de luMières  p.7
n°5 - Centre des Congrès du palais  
        des papes aVignon  p.50
n°6 - MuCeM MusÉe des CiVilisations  
        de l’europe et de la MÉditerranÉe  p.52
n°7 - Centre national du CostuMe de sCène  p.54
n°8 - palais des Congrès - opÉra de ViChY  p.56
n°9 - Manoir, eColodges & rÉserVe du haut thorenC  p.58

pARIS ET SA RégIoN
pARIS ANd ITS AREAp.14

NoRd-EST
NoRTH-EAST

SUd-EST
SoUTH-EAST
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congresses and seminars

paris et sa région / paris and its area
Château d’auVers  p.36
Château de Maisons - Maisons laFitte  p.9
Château de thoirY p.38    
CitÉ de l’arChiteCture & du patriMoine  p.18
institut du Monde arabe  p.30
MusÉe de l’arMÉe - hÔtel national des inValides p.22
MusÉe de l’orangerie p.24
MusÉe des arts de l’asie p.15
MusÉe du louVre, MusÉe eugène delaCroiX,  
jardin des tuileries  p.26
MusÉe du quai branlY  p.28
MuseuM national d’histoire naturelle  p.30
petit palais p.16

nord-est / north-east
abbaYe de Clun Y  p.12
Château de pierreFonds  p.10
Citadelle de besanÇon  p.44
CitÉ de l’autoMobile  p.5
laM  p.46
MusÉe lalique  p.42
palais du tau – reiMs  p.11
Villa CaVrois  p.10

sud-est / south-east
Centre des Congrès du palais des papes aVignon  p.50
Centre national du CostuMe de sCène  p.54
Manoir, eColodges & rÉserVe du haut thorenC  p.58
MuCeM MusÉe des CiVilisations de l’europe  
et de la MÉditerranÉe  p.52
palais des Congrès - opÉra de ViChY p.56
Villa greCque KÉrYlos  p.6

sud-ouest / south-west
CarCassonne  p.70
Château du ColoMbier  p.72 
Château CoMtal de la CitÉ de CarCassonne  p.11
CitÉ de l’espaCe  p.60
Millau pÔle aFFaires  p.62
MusÉe Fabre Montpellier  p.68
MusÉe soulages  p.74
piC du Midi  p.66
site du pont du gard  p.64

nord-ouest / north-west
Château d’angers p.13
Château du Clos luCÉ parC leonardo da VinCi  p.82
Château roYal de blois  p.78
Château roYal d’aMboise  p.80
CouVent des jaCobins - Centre des Congrès  
de rennes MÉtropole  p.94 
doMaine de CheVernY  p.86
doMaine national de ChaMbord  p.84
le haVre - bureau des Congrès ConVention
bureau p.96 
nantes : Château des duCs de bretagne  p.88
nantes : MaChines de l’Île  p.90
palais jaCques Coeur – bourges  p.13
parC & Château  de beauregard  p.92



paris et sa région / paris and its area
CitÉ de l’arChiteCture & du patriMoine  p.18
Château d’auVers  p.36
Château de Maisons - Maisons laFitte  p.9
Château de thoirY p.38    
Château de Versailles speCtaCles  p.40
ConCiergerie  p.9
institut du Monde arabe  p.30
MusÉe d’orsaY  p.20
MusÉe du louVre, MusÉe eugène delaCroiX,  
jardin des tuileries  p.26
MusÉe bourdelle  p.15
Musee d’art Moderne de la Ville de paris p.17
MusÉe de l’arMÉe - hÔtel national des inValides p.22
MusÉe de l’orangerie p.24
MusÉe des arts de l’asie p.15
MusÉe du quai branlY  p.28
MusÉe jaCqueMart-andrÉ p.5 
MuseuM national d’histoire naturelle  p.30
opÉra garnier opÉra national de paris  p.34
petit palais p.16

nord-est / north-east
abbaYe de Clun Y  p.12
Château de pierreFonds  p.10
Citadelle de besanÇon  p.44
CitÉ de l’autoMobile  p.5
laM  p.46
lille3000 gare saint sauVeur tripostal  p.48
MusÉe lalique  p.42
palais du tau – reiMs  p.11
Villa CaVrois  p.10

sud-est / south-east
Carrières de luMières  p.7 
CauMont Centre d’art p.7 
Centre des Congrès du palais des papes aVignon  p.50
Centre national du CostuMe de sCène  p.54
Manoir, eColodges & rÉserVe du haut thorenC  p.58
MuCeM MusÉe des CiVilisations de l’europe  
et de la MÉditerranÉe  p.52
palais des Congrès - opÉra de ViChY p.56
Villa greCque KÉrYlos  p.6
Villa ephrussi de rothsChild   p.6 

sud-ouest / south-west
CarCassonne  p.70
Château du ColoMbier  p.72 
Château CoMtal de la CitÉ de CarCassonne  p.11
CitÉ de l’espaCe  p.60
Millau pÔle aFFaires  p.62
MusÉe Fabre Montpellier  p.68
MusÉe soulages  p.74
piC du Midi  p.66  
site du pont du gard  p.64

nord-ouest / north-west
Château d’angers p.13
Château de ChenonCeau  p.76
Château du Clos luCÉ parC leonardo da VinCi  p.82
Château roYal de blois  p.78
Château roYal d’aMboise  p.80
CouVent des jaCobins - Centre des Congrès  
de rennes MÉtropole  p.94
doMaine de CheVernY  p.86
doMaine national de ChaMbord  p.84
le haVre - bureau des Congrès ConVention
bureau p.96 
nantes : Château des duCs de bretagne  p.88
nantes : MaChines de l’Île  p.90
palais jaCques Coeur – bourges  p.13
parC & Château  de beauregard  p.92

INdEx 

 
receptions

LégENdE
kEy

disposition en théâtre / theatre-style

disposition en classe / classroom

disposition en u / U-shape

dîner / Diner

Cocktail / Cocktail 

Congrès et séminaires /  
Congresses and seminars



Proposez à vos invités un lieu prestigieux 
pour organiser tous vos événements sur 
mesure : visite privilège, cocktail, dîner 
gastronomique, séminaire, conférences…

Special tour, cocktail, prestigious dinner, seminar, 
conference… we organize all your events to 
suit your requirements in prestigious places.

culturESpACES 

MusÉe jaCqueMart-andrÉ
Vanessa blaCque-belair
Cécile MiniConi
+33 (0)1 45 62 16 40
receptions@musee-jacquemart-andre.com

CitÉ de l’autoMobile
sophie Mehl
+33 (0)3 89 33 23 29
receptions@collection-schlumpf.com

Villa greCque KÉrYlos
audrey aVenel 
+33 (0)4 93 01 45 90
receptions@villa-ephrussi.com 

Villa ephrussi de rothsChild
audrey aVenel 
+33 (0)4 93 01 45 90
receptions@villa-ephrussi.com 

CauMont Centre d’art
Catherine Courteau 
+33 (0)4 42 16 43 71
+33 (0)6 89 82 83 89
receptions@caumont-centredart.com

Carrières de luMières
elise hardouin 
+33 (0)4 90 54 45 86
+33 (0)6 40 16 58 52
receptions@carrieres-lumieres.com

www.CulturespaCes.CoM

CoNTACTS 

1. Musée Jacquemart-André - Paris
2. Cité de l’Automobile - Mulhouse
3. Villa Grecque Kérylos - Beaulieu-sur-Mer
4.   Villa Ephrussi de Rothschild - Saint-Jean-Cap-

Ferrat
5. Caumont Centre d’Art - Aix-en-Provence
6. Carrières de Lumières - Les Baux-de-Provence
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  ESpACES / VENUES

•   traiteur / Caterer : oui / YES 

La visite privilège : alors que le musée est fermé au public, offrez à 
vos invités une visite privée du lieu, de ses collections et des expo-
sitions temporaires.
Special visit: with the museum doors closed to the public, invite your guests 
on a private tour of the site, its collections and temporary exhibitions.

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

prestataires à choisir parmi la liste proposée.
Service providers can be chosen from the list provided.

   éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAILAbLE EqUIpmENT

mUSéE jACqUEmART-ANdRé - paris

•   traiteur / Caterer : oui / YES 

  RESTAURATIoN / CATERINg

    éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

salon Monaco : écran de projection, haut-parleurs, sonorisation, wiFi 
gratuit et vidéoprojecteur.
Monaco room: projection screen, speakers, sound system, free Wi-Fi and projector.

  ESpACES / VENUES

CITé dE L’AUTomobILE - mulhouse

espaces / Venues surface / exhibition
 Le grand salon / the main room 114 m² - - - 90 150
 Le salon de musique / the music room 103 m²  120 - - 90 150
 La salle à manger / the dining room  106 m² - - - 80 160

espaces / Venues surface / exhibition
L’espace « chefs d’œuvre »  
«Motorcar Masterpieces» area 3 500 m² - - - 500 800

Le salon Monaco / the Monaco room 370 m² 200 - - 250 300
L’espace « course automobile »  
the «Motor racing» area 1 500 m² - - - 200 300

L’autodrome (paddock)  
the Autodrome (Paddock) 270 m² - - - - 4500

La salle schlumpf / the schlumpf room - - - 16 -
salles des colonnes / Columns room - - - - - 150
La terrasse / the terrace - - - - - 200
 L’espace « aventure automobile »  
the «Motorcar experience» room 9 500 m² - - - - 1500

espace esders / esders room - - - - - 50

158, boulevard haussmann
75008 paris

192, avenue de Colmar
bp 1096 – 68051 Mulhouse



espaces / Venues surface / exhibition

Le péristyle / The peristyle 180 m² 80 - - 100 150

L’andron et le Triklinos 
the Andron and the triklinos 120 m² - - - 100 100

La Grande Terrasse et le jardin 
the large terrace and garden 150 m² - - - - 100

La terrasse panoramique 
the panoramic terrasse 180 m² - - - 12 12

•   traiteur / Caterer : oui / YES 

Feux d’artifice possibles dans la baie de Villefranche.
Fireworks can be organised in the bay of Villefranche.

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

   éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

Les prestataires (traiteurs, décoration, fleurs, animations, tentes) sont à choisir obligatoirement parmi 
la liste qui vous sera fournie
Service providers (caterers, decoration, flowers, activities, marquees) must be chosen from the list provided.

VILla EpHRUSSI dE RoTHSCHILd - Saint-jean-Cap-Ferrat

•   traiteur / Caterer : oui / YES 

La terrasse panoramique offre une vue unique sur la 
baie de beaulieu. Cette terrasse est idéale pour un dîner 
intime ou un cocktail au coucher du soleil.
The panoramic terrace offers a unique view over the Bay 
of Beaulieu. This is the ideal spot for a dinner for two or a 
cocktail at sunset.

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

   éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

Les prestataires (traiteurs, décoration, fleurs, animations, tentes) sont à choisir obligatoirement parmi 
la liste qui vous sera fournie.
Service providers (caterers, decoration, flowers, activities, marquees) must be chosen from the list provided.

VILla gRECqUE kéRyLoS  - beaulieu-sur-mer

  ESpACES / VENUES

  ESpACES / VENUES

espaces / Venues surface / exhibition
Le grand patio / the grand patio 250 m² -  250 -  230 300
La salle à manger orientale  
the oriental dining room 66 m² - 80 - 70 100

Le jardin à la française  
the French-style gardens 10 000 m² - 300 - 300 350

06310 beaulieu-sur-Mer

06230 
saint-jean-Cap-Ferrat

6 // CULTURESpACES



  ESpACES / VENUES

•   traiteur / Caterer  : oui / YES 

La visite privilège : alors que Caumont Centre d’Art est fermé 
au public, offrez à vos invités une visite privilège du lieu, de ses 
jardins et des expositions temporaires.
Special visit: with the Caumont Centre d’Art closed to the public, 
invite your guests on a private tour of the site, its gardens and tem-
porary exhibitions.

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

La salle de projection est équipée des derniers outils technologiques (vidéoprojecteur, sonorisation, cabine de régie).
The projection room is equipped with the latest technology (projector, sound system, control room).

    éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

CAUmoNT CENTRE d’ART - Aix-en-provence

•   traiteur / Caterer : oui / YES 

pour vos événements, les Carrières de lumières  vous proposent 
de réaliser et de projeter un spectacle entièrement personnalisé 
sur les parois des carrières. 
For your events, the Carrières de Lumières offers you the chance to 
produce your own show and project it on to the walls of the Carrières. 

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

   éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

Les prestataires (traiteurs, décoration, animations, fleurs, tentes) sont à choisir obligatoirement parmi la 
liste qui vous sera fournie. 
Service providers (caterers, decoration, flowers, activities, marquees) must be chosen from the list provided 

  ESpACES / VENUES

CARRIèRES dE LUmIèRES - Les baux-de-provence

espaces / Venues surface / exhibition
salle Dante / Dante room 2000 m²  -  -  -  -  - 
espace Van Gogh / Van Gogh space 204 m²  60   -  - 100 200
espace picasso / Picasso space 558 m²  350  -   -  500 350
espace cocteau / Cocteau space 450 m²  200  -   - 200 300

espaces / Venues surface / exhibition
salon des putti / putti salon  60 m² - - - 40  60
salon des rinceaux / rinceaux salon 60 m² - - 50 70
salon chinois et Grande Gallerie 
chinese salon and Grand Hall  100 m² - - 90 140

salon de projection / projection room  - 80 - -  -  -
Le jardin haut / High garden 360 m² - - 150 200
Le jardin des broderies 800 m² - - -  140 200

3 rue joseph Cabassol
13100 aiX-en-proVenCe

route de Maillane
13520 les bauX-de-proVenCe



plus de 100 monuments répartis dans 
toute la France : châteaux, abbayes, grottes 
préhistoriques, sites archéologiques…
le Centre des monuments nationaux gère 
des sites classés au patrimoine mondial de 
l’unesCo ayant une renommé inter-
nationale tels que le Mont-Saint Michel, 
le château de la Cité de Carcassonne, la 
sainte-Chapelle, etc. 
de nombreuses activités culturelles sont 
proposées tout au long de l’année (expo-
sitions, parcours nocturnes…)
des visites privilèges peuvent être organisées 
en dehors des horaires d’ouvertures.

The Centre des monuments nationaux is in 
charge of more than 100 monuments all over 
France: castles, abbeys, pre-historic caves and 
archaeological sites, to name but a few. 
The Centre des monuments nationaux also 
manages world-famous sites that are registered 
on the UNESCO World Heritage list, such as 
the abbaye du Mont-Saint-Michel, the castle 
of the city of Carcassonne, the Sainte-Chapelle, 
etc. A number of cultural activities are available 
all year round (exhibitions, night tours, and 
more). Prestigious visits can be organised outside 
usual opening hours. 

CENTRE dES
moNUmENTS 
nationaux

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

laurent MiChel
+33 (0)1 44 61 20 28
location@monuments-nationaux.fr 

www.MonuMents-nationauX.Fr 

CoNTACT1. Conciergerie - Paris
2. Château de Maisons - Maisons Lafitte
3. Villa Cavrois
4. Château de Pierrefonds
5. Palais du Tau - Reims 
6. Château comtal de la Cité de Carcassonne 
7. Abbaye de Cluny
8. Château d’Angers
9. Palais Jacques-Coeur - Bourges

8 // CENTRE dES moNUmENTS NATIoNAUx
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espaces / Venues surface / exhibition
salle des gardes Guard room 260 m² -  -  -  80 150 
salle des gens d’armes  Hall of Men-
at-arms 1700 m²  -  -  -  550 900 

  ESpACES / VENUES

•   traiteur / Caterer : oui / YES 
traiteur possible mais non imposé / Caterers 
available but not mandatory

•   Visites privilèges /  Special tours
•   Visites costumées /  Costume tours

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

Vestiaire / Cloakroom

   éqUIpEmENTS dISpoNIbLES /  
AVAIlabLE EqUIpmENT

CoNCIERgERIE

•   traiteur / Caterer : oui / YES 
traiteur possible mais non imposé / Caterers 
available but not mandatory

•   Visites privilèges /  Special tours
•   Visites costumées /  Costume tours
•   team building / Team building
•   Visites œnologiques / Wine-making tours

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

    éqUIpEmENTS dISpoNIbLES /  
AVAIlabLE EqUIpmENT

Local traiteur, chauffage, écran, chaises, estrade...
Catering room, heating, screen, chairs, platform, etc.

espaces / Venues surface / exhibition
 Grande salle / Grand hall 220 m² 150 150 150 150 200 
 salon rDc / Ground floor salon 120 m² 100 100 100 100 150 
 parc / Park 5 ha  -   -  -   - 2000 
 Terrasse extérieure / outdoor terrace 500 m²   -   -   -   -  500

  ESpACES / VENUES

CHâTEAU dE mAISoNS - mAISoNS laFITTE

2, boulevard du palais
75001 paris

2, avenue Carnot
78600 Maisons-laFFitte



•   traiteur / Caterer : oui / YES 
traiteur possible mais non imposé / Caterers 
available but not mandatory

•   Visites privilèges /  Special tours
•   Visites costumées /  Costume tours
•   Activités nautiques à 300m /  

Nautical activities within 300m

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

   éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

local traiteur, tables, chaises / Catering room, tables, chairs

CHâTEAU dE pIERREFoNdS

•   traiteur / Caterer : oui / YES 
restaurants à proximité / Restaurants on site

•   Cocktails, conférences de presse, rencontres  
professionnelles… / Cocktail parties, press conferences, 
professional meetings … 

•   Visites privées en dehors des horaires  
d’ouverture / Private tours outside of opening hours 

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

   éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

Local traiteur, chauffage, éclairage, branchement électrique / Catering area, heating, lighting, electrical points.

VILla CAVRoIS

  ESpACES / VENUES

  ESpACES / VENUES

espaces / Venues surface / exhibition
 salle des Gardes / Guard room 300 m²  200 300 300 300 300
 cuisines / Kitchens 200 m² 50 50 50 50 50
 salle bleue / blue room 200 m² 200 200 200 200 200 
 salle blanche / White room 200 m² 100 100 100 100 100
 cour d’honneur / Court of honour 1000 m² - - -  - 700
 parc / Park 2200 m² - - -  -  2000
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espaces / Venues surface / exhibition
Le Grand salon 83 m² 50 50 50 70 100
« salle à manger des parents » 62 m² 50 50 50 50 80
La terrasse pergola  -   -  -  -  - 50
La Grande terrasse sud 400 m² -   -  -  - 100

rue Viollet-le-duc
60350 pierreFonds

60, avenue John-Fitzgerald Kennedy
59170 CroiX



  ESpACES / VENUES

•   traiteur / Caterer : oui / YES 
traiteur possible mais non imposé / Caterers 
available but not mandatory

•   Visites privilèges /  Special tours
•   Visites costumées /  Costume tours
•   Visite champagne / Champagne tours

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

Chaises, écran / Chairs, screen

    éqUIpEmENTS dISpoNIbLES /  
AVAIlabLE EqUIpmENT

pAlaIS dU TAU - REImS

•   traiteur / Caterer : oui / YES 
traiteur possible mais non imposé / Caterers 
available but not mandatory

     nombreux restaurants à proximité / Various 
restaurants on site

•   Visites privilèges /  Special tours
•   team building / Team building

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

   éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

Vidéo projecteur, écran / video projector, screen

  ESpACES / VENUES

CHâTEAU ComTAL dE LA CITé dE CARCASSoNNE

espaces / Venues surface / exhibition
 salle du Tau / tau room 360 m² 250 250 250 250 300
 salle basse / Lower room 460 m² 250 250 250 250 300
 salle du couronnement de la Vierge  
Coronation of the Virgin room 200 m² 100 100 100 135 160

 salle d’accueil / Reception room 90 m² 60 60 60 60 90
 cour / Courtyard 500 m² - - -   - 500

espaces / Venues surface / exhibition
 salle Viollet le Duc / Viollet le Duc room 200 m² 100 100 100 100 100
 cour du Midi 360 m² 150 150 150 150 260
 cour d’honneur 1400 m²  -  -  -  - 500

2, place du Cardinal luçon
51100 reiMs

1, rue Viollet-le-duc
11000 CarCassonne



•   traiteur / Caterer : oui / YES 
restaurants à proximité / Restaurants on site

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

AbbAyE dE CLUNy

  ESpACES / VENUES
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espaces / Venues surface / exhibition
Transept  150 m² - - - 150 250
cloître / cloister 500 m² - - - - 250

cellier 300 m² - - 200 300

farinier 300 m² - - - 100 150
parc / park - - - - - 300

palais gélase - place du 11 août 1944
71250 ClunY 

   éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

branchement traiteur, toilettes, parking, guides 
conférenciers, possibilité de concerts privés, dé-
gustation de vins de Bourgogne… 
Lieu de séminaire ou de conférence dans les es-
paces de l’abbaye de Cluny ou des arts et métiers 
pari tech, Centre d’enseignement et de recherche 
de Cluny.

Catering facilities, toilets, parking, tour guides, hosting 
private concerts, wine-tasting of Burgundy wines, and 
more Conference or seminar rooms in the Abbaye de 
Cluny, or the teaching and research centre of Arts et 
métiers ParisTech

•   dîners, cocktails
•   séminaires entreprises
•   lancements de produits
•   Concerts, expositions
•   Visites privatives, visites privées en dehors des 

heures d’ouverture, visites-dégustation «oeno-
culturelle» 

•   Dinners, cocktail parties
•   Company conferences
•   Product launches
•   Concerts, exhibitions
•   Exclusive tours, private tours outside of opening 

hours, wine-tasting



  ESpACES / VENUES

•  traiteur / Caterer : oui / YES 

•   Visites privilèges /  Special tours
•   location d’espaces / Space rental

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

pAlaIS jACqUES CoEUR - boURgES

espaces / Venues surface / exhibition
 salle des festins / banquet room 100 m² 100 100 100 100 150
 salle de réunion / Meeting room 50 m² 50 50 50 50  -

10 bis, rue Jacques Coeur
18000 bourges

•    traiteur / Caterer : oui / YES 
  autre : restaurant situé au sein du château 

   Other: restaurant in the château

•   dîners, cocktails / Dinners, cocktails
•   Visites privées / Private visits
•   réunions, séminaires / Meetings, seminars
•   Concerts, expositions / Concerts, exhibitions

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

   éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

Vidéoprojecteur, chaises, tables rondes ou rectangulaires, estrade, pupitre 
Projector, chairs, round or rectangular tables, platfor, desk

CHâTEAU d’ANgERS

  ESpACES / VENUES

espaces / Venues surface / exhibition
Logis du Gouverneur (4 salles) 230 m² 80 80 80 120 200
Jardins/remparts -  -  -  -  - 700

2, promenade du bout du Monde
49100 angers



Musées d’art et d’histoire, musées de 
charme, maisons d’artistes et d’écrivains… 
les quatorze musées de la Ville de Paris 
réunissent des collections exceptionnelles 
par leur diversité et leur qualité, les premières 
de France après celles de l’État.

The 14 City of Paris museums, among them 
art and history museums, private collections and 
writers and artists’ houses, are all brought to-
gether under the umbrella of Paris Musées, a 
public institution that assembles exceptionally 
diverse and high-quality collections, the finest in 
France after the state’s collections. 

MusÉe bourdelle
laure perret
+33 (0)1 49 54 73 95
laure.perret@paris.fr
www.bourdelle.paris.fr

MusÉe CernusChi, MusÉe des arts 
de l’asie de la Ville de paris 
Maryvonne deleau
+33 (0)1 53 96 21 73
maryvonne.deleau@paris.fr
www.cernuschi.paris.fr

petit palais, MusÉe des beauX-arts 
de la Ville de paris
sophie adelle 
+33 (0)1 53 43 40 15 
sophie.adelle@paris.fr
petitpalais.location@paris.fr
www.petitpalais.paris.fr

Musee d’art Moderne 
de la Ville de paris
laura MalejaCq 
+33 (0)1 53 67 40 42
laura.malejacq@paris.fr
eppm-mam.locations@paris.fr
www.mam.paris.fr

www.parisMusees.paris.Fr

CoNTACTS 

1. Musée Bourdelle
2. Musée des Arts de l’Asie
3.  Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la 

ville de Paris
4.  Musée d’Art Moderne de la ville de Paris
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1

pARIS
musées 

4 3

2



  ESpACES / VENUES

•  Visites privilèges 
•  team building 
•  location d’espaces 
•  Défilés possibles sous conditions

•  Special tours
•  Team building 
•  Space rental
•  Fashion shows, released on conditions

  ACTIVITéS / INCENTIVES

Espace livraison, monte-charge, office traiteur, Parking, local traiteur, chauffage, éclairage, branchement 
électrique, éclairage, branchements électriques

Delivery area, catering area, lighting, electrical point

   éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAILAbLE EqUIpmENT

mUSéE boURdELLE - paris

  ESpACES / VENUES

mUSéE dES ARTS dE L’ASIE - paris

espaces / Venues surface / exhibition
 Grand hall des plâtres
et galerie couverte

500 m² 
(sculptures comprises) - - - 80 150

aile portzamparc 600 m² 
(sculptures comprises) - - - - 200

Galerie couverte et jardins  200 m² - - - - 100

espaces / Venues surface / exhibition
auditorium 70 m² 50 - - - -
salle du Buddha 221 m² - - - 100 250

18 rue antoine bourdelle
75015 paris

7 avenue Vélasquez 
75008  paris

le musée est installé dans l’ancien hôtel particulier d’henri Cernuschi. 
il abrite une belle collection d’art chinois et japonais et propose des 
expositions temporaires consacrées aux arts de l’asie. la salle du grand 
buddha est un écrin privilégié pour accueillir dîners et cocktails

Set off Boulevard Malesherbes and at the entrance of Parc Monceau, the mu-
seum is a beautiful and very charming institution surrounded by greenery. On 
the first floor, cocktail parties and various receptions are held in the majestic 
Buddha gallery in the middle of the works on display, as well as in the other 
galleries dedicated to the permanent collection. All rooms look out directly on to 
the trees of Parc Monceau

le musée bourdelle, dernier témoin des cités d’artistes de Montparnasse 
offre un cadre poétique et singulier unique. Le charme du passé - jardin, 
arcades de la galerie, grand hall des plâtres - y côtoie la modernité - aile 
bâtie par Christian de Portzamparc au décor de pierre, de ciment, et de verre.

The Bourdelle Museum, last remaining trace of the Montparnasse artists’ resi-
dence offers a poetic and singular setting. The charm of the past - the garden, 
the gallery’s arches, and the grand Hall of plasters – stands alongside the modernity – 
wing built by Christian de Portzamparc, made from stone, cement, and glass.



•   traiteur / Caterer : oui  
Traiteur libre sauf dans le café 

•   Caterer : YES
   Free catering except in the café 

Visite privée des collections permanentes ou des 
expositions temporaires, avec ou sans guide- 
conférencier

Private tour of the permanent collections or temporary 
exhibitions, with or without a guide

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

pETIT pAlaIS, musée des beaux-Arts de la Ville de paris

  ESpACES / VENUES

espaces / Venues surface / exhibition
Galerie sud/pavillon sud 774 m² 400 - - 300 600
pavillon sud 290 m² 200 - - 140 250
auditorium - 182 - - - -

Jardin - - - - 200 400

café (avec un autre espace) - - - - 80 180 - 200

avenue winston-Churchill
75008 paris 

   éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT
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Auditorium équipé : vidéoprojecteur, écran, mi-
cros table et hF main, pupitre, mobilier 

Fully equipped auditorium: video projector, screen, HF 
hand and table microphones, desk, furniture 

à paris : plus de 81 500 chambres dans 1 600 
hôtels 
 

in Paris: More than 81 500 bedrooms in 1 600 
hotels 

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

au cœur des Champs-Élysées, le petit palais, 
héritage de l’exposition universelle de 1900, 
accueille le musée des beaux-arts de la Ville de 
paris et ses importantes collections. sa grande 
Galerie, son jardin intérieur et son péristyle font 
du musée un lieu parisien idéal pour vos soirées 
de prestige.

At the heart of the Champs-Élysées, the Petit Palais, 
legacy of Paris 1900’s Universal Exhibition, hosts the 
City of Paris’ Museum of Fine Arts and its important 
collections. its main Gallery, the inner garden and its 
peristyle make it the ideal Parisian venue for your 
prestigious events.



•   traiteur / Caterer : non
•   Autre : Cafétéria du musée

•   Caterer: NO
•   Other: Cafeteria’s museum

Visite privée des collections permanentes ou des 
expositions temporaires, avec ou sans guide-conférencier

Visite privée des collections permanentes ou des expo-
sitions temporaires, avec ou sans guide-conférencier

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

mUSEE d’ART modERNE dE la VILLE dE pARIS

  ESpACES / VENUES

espaces / Venues surface / exhibition
salle 1 robert Delaunay 500 m² - - - 200 500
salle 2 Grands formats cubistes 200 m² - - - 100 200
salle Matisse 400 m² - - - 150 200

salle Dufy 190 m² - - - 50 80

Hall d’accueil 450 m² - - - - 450

11, av. du président wilson 
75116 paris 

à paris : plus de 81 500 chambres dans 1 600 
hôtels 
 

in Paris: More than 81 500 bedrooms in 1 600 
hotels 

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

le musée d’art moderne de la Ville de paris 
occupe l’aile est du palais de tokyo, bâtiment 
construit à l’occasion de l’exposition internationale 
des arts et techniques dans la vie moderne de 
1937. ses collections témoignent de l’ensemble 
des courants artistiques du XXe siècle.
le musée dispose d’espaces de réception 
exceptionnels comme la salle Matisse, la salle 
Dufy, ou les salles 1 et 2 consacrées aux œuvres 
de Robert Delaunay et aux grands formats 
cubistes, avec vue sur la Seine et la Tour Eiffel.
le musée permet aux entreprises d’organiser 
d’inoubliables manifestations privées, au sein des 
collections.

The City of Paris Museum of Modern Art is housed 
in the East wing of the Palais de Tokyo, a building 
constructed for the international Exhibition of Arts 
and Techniques of Modern Life in 1937. The collections 
demonstrate the artistic movements of the 20th 

century.
The museum is equipped with exceptional reception 
areas, such as the Matisse Room, the Dufy Room, 
and Rooms 1 and 2 which are dedicated to the 
works of Robert Delaunay and large-scale cubist 
works, with a view of the Seine and the Eiffel Tower.
The museum allows companies to organise unforgettable 
private events in the midst of the collections.



la Cité de l’architecture & du patrimoine 
présente, au sein de ses collections, près 
de 1000 ans d’histoire de l’architecture : 
un parcours de 8 000 m2 invite le visiteur 
à un véritable voyage parmi les trésors du 
patrimoine et de l’architecture française, du 
Moyen-âge à nos jours. la Cité propose 
aussi, au travers de nombreuses expositions 
temporaires, une exploration des sujets 
patrimoniaux et de l’actualité architecturale 
française et internationale.

The Cité de l’architecture & du patrimoine, 
through its collections, displays nearly 1 000 
years of architectural history: with 8 000 m² 
of permanent exhibition space, it takes visitors 
on a real journey through the treasures of 
French architecture and heritage, from the 
Middle Ages to the present day. Through the 
Cité’s many temporary exhibitions, you can also 
explore current and traditional architecture and 
heritage, both in France and internationally.

CITé dE 
L’ARCHITECTURE
& Du Patrimoine 
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espaces / Venues surface / 
exhibition

auditorium 400 m² 270 - - - 270

salon d’about 256 m² 
+ terrasse 120 - - 120 250

Salon Eiffel 94 m² 47 47 30 30 70
Galerie des moulages / Gallery of casts 1450 m² 300 - - 440 1000
Galerie haute des expositions tempo-
raires / upper gallery for temporary 
exhibitions

902 m² - - - 400 900

cathédrale / cathedral 382 m² - 200 - 200 300

  ESpACES / VENUES



Visites privées ou en ouverture au 
public des galeries : collections  
permanentes ou expositions  
temporaires.

Visits can be organized during opening 
hours or in private: permanent collections 
or temporary exhibitions.

la Cité de l’architecture & du  
patrimoine est située au coeur 
de paris, au sein du palais de 
Chaillot, face à la Tour Eiffel et à 
quelques minutes des Champs 
elysées.

The Cité de l’architecture & du 
patrimoine is located in the very 
heart of Paris, in the Palais de 
Chaillot, facing the Eiffel Tower 
and a few minutes away from the 
Champs Elysées.

1, place du trocadéro
et du 11 novembre
75116 paris

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

Camille Muller
+33 (0)1 58 51 59 96
cmuller@citechaillot.fr
sarah partouChe
+33 (0)1 58 51 50 43
spartouche@citechaillot.fr

www.CITECHAILLoT.FR

•  traiteur : non •   Caterer : NO

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

Equipement dans l’auditorium : Vidéo- 
projecteur classique, projection 
de films 35mm (pas de numérique 
pour le moment) – pupitre – Micros 
hF et col de cygne – retours écran 
– Mobilier de scène (chaises, tables) 
– Ordinateur fixe - Pavlof

Equipment in the auditorium: classical 
video projector, 35mm film projection 
(numeric projection is not possible at 
the moment) - operating console - High 
frequency and gooseneck microphones -  
screen monitor - stage units (chairs, tables) -  
desktop computer - remote control

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

à paris : plus de 81 500 chambres 
dans 1 600 hôtels et 20 000 
chambres en appartement hôtels et 
auberges de jeunesse. 
 

in Paris: More than 81 500 bedrooms 
in 1 600 hotels and 20 000 bedrooms 
in apartment hotels and youth accom-
modation. 

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN



le musée d’orsay accueille vos dîners de 
gala (jusqu’à 250 convives) ou vos soirées 
de prestige en cocktail dînatoire (jusqu’à 
1 200 invités), tous les jours à l’exception 
des jeudis, jours de nocturnes. l’ancienne 
gare d’Orsay offre un large choix d’espaces 
pour les réceptions mais aussi pour vos 
conférences ou concerts en soirée. La 
salle des fêtes et l’auditorium complètent 
en effet magnifiquement ces lieux de  
réception pour l’organisation de prestations 
complémentaires.

The Musée d’Orsay can host gala dinners 
(for up to 250 guests) or prestigious private 
functions with a cocktail dinner party (up 
to 1200 guests), any day except Thursday, 
when the museum is open for evening 
visits. The former Orsay train station offers 
a wide range of spaces for holding receptions,  
as well as for conferences or evening 
concerts. The banquet room and the 
auditorium provide a magnificent finishing 
touch to these reception areas, for holding 
additional events.

mUSéE
D’orsay 
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espaces / Venues surface / exhibition
 restaurant - - - - 250/300 500/600 
 salle des fêtes / banquet room - 150 x -  150  350
 café campana / Café Campana - - - -  150 350/400
 auditorium - 339 - -  -  -

  ESpACES



MÉtro / METRO : 

« Solférino » (M12)

rer : 

rer C : « Musée d’orsay »

taXis : 

Rue de Solférino et quai Anatole- 
France

Destination - corner of Rue de 
Solférino and Quai Anatole-France

parKings / CAR PARKS : 

louvre, Montalembert

1, rue de la légion d’honneur
75007 paris

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

jean rené pennarun
+33 (0)1 40 49 47 81
agnès FaraVel
+33 (0)1 40 49 47 10
location@musee-orsay.fr

www.mUSEE-oRSAy.FR

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

à paris : plus de 81 500 chambres 
dans 1 600 hôtels et 20 000 chambres 
en appartement hôtels et auberges 
de jeunesse. 
 

in Paris: More than 81 500 bedrooms 
in 1 600 hotels and 20 000 bedrooms 
in apartment hotels and youth accom-
modation. 

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

•  Accès privatif aux collections et/
ou expositions temporaires du 
musée en soirée (19h-24h)

•  Espaces réceptifs : restaurant et/
ou Café Campana et/ou Salle des 
Fêtes

•  Visite promenade (18h30-21h)

•  Private access in the evening to the 
museum’s collections and/or temporary 
exhibitions (7 pm - midnight)

•  Reception areas: restaurant and/
or Café Campana and/or Banquet 
Room

•  Walking tour (6.30 pm - 9 pm)

  ACTIVITéS / INCENTIVES



en plein cœur de paris, le musée de l’armée 
vous propose, dans le cadre prestigieux de 
l’hôtel national des invalides, un choix privilégié 
d’espaces pour vos réceptions privées en 
journée et en soirée : cocktails, déjeuners, 
dîners, conférences de presse, colloques, 
lancement de produits, concerts... 
organiser un évènement au sein de ce site 
unique est une façon originale de faire revivre 
l’histoire à vos invités dans des conditions 
exceptionnelles.

in the prestigious setting of the Hôtel National 
des invalides, right at the heart of Paris, the 
Army Museum offers a unique range of spaces 
for your private receptions, in the daytime and 
evening: cocktails, lunches, dinners, press conferences, 
symposiums...
Organizing an event within this unique site is 
an original way to relieve History in exceptional 
conditions for your guests. 
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mUSéE 
dE L’ARméE  
Hôtel national 
Des invaliDes  

espaces / Venues surface / 
exhibition

Grand salon 170 m² 120 200 56 120 300
salle Turenne 330 m² 150 250 120 230 330

salons du Quesnoy 150 m² 40/salon
40/room

50/salon
50/room 

25/salon 
15/room

80
(ensemble 

des salons/
all rooms)   

150

auditorium austerlitz 158 m² - 150  - - -

cour du Dôme Jusqu’à/until 
2 500 m² - - - Jusqu’à/until 

900
 Jusqu’à/until 

1300

  ESpACES / VENUES



MÉtro / METRO : 

« la tour-Maubourg », « invalides »,   
« Varenne » (M8, M13)

rer : 

rer C : « invalides »

bus : 

28, 49, 63, 69, 82, 83, 87, 92, 93

taXi : 

station de taxi au niveau de 
la station de métro la tour 
Maubourg (boulevard de la 
tour-Maubourg)

Taxi rank at the Metro station La 
Tour Maubourg (Boulevard de la 
Tour Maubourg)

parKings / CAR PARKS : 

un parking public Vinci est situé 
sous l’esplanade des invalides. 
un parking gratuit est à dispo-
sition dans l’enceinte même de 
l’hôtel national des invalides 
dans la limite des places dispo-
nibles et des mesures de sécurité 
en place (plan vigipirate).

Public parking Vinci is located in the 
Esplanade des invalides.
Free parking is available within 
the walls of the Hôtel national des 
invalides if spaces are available and 
security measures in place (vigipirate 
plan).

129 rue de grenelle 
75007 paris 

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

anne luro
+33 (0)1 44 42 32 36
anne.luro@musee-armee.fr  

HTTp://www.mUSEE-ARmEE.FR/
LoCATIoN-dESpACES.HTmL

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

•  traiteur : oui
   liste de traiteurs agréés 

•  Caterer: YES
   List of approved caterers

le musée de l’armée propose 
des visites privées de ses espaces 
(collections permanentes et expo-
sitions temporaires) et de l’eglise 
du dôme (tombeau de napoléon 
ier). Ces parcours généralistes ou 
thématiques offrent de multiples 
façons de découvrir les Invalides et 
le musée et, à travers eux, l’histoire 
de France et celle de ses grands 
personnages.

The Army Museum offers private tours 
of its spaces, permanent collections 
and temporary exhibitions, the Dome 
Church and the Soldiers’ Church. 
These general and themed trails offer 
many ways of discovering Les invalides 
and the museum, and through them, 
the history of France and its leading 
figures.

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

•  Auditorium Austerlitz : entière-
ment équipé (fiche technique sur 
demande)

•  autres espaces : loués vides, 
quelques matériels disponibles 
(chaises, estrades, micropu-
pitres…)

•  wi-Fi disponible.

•  Auditorium Austerlitz: fully equipped 
(on request)  

•  Other spaces: rented without any  
material, few available materials 
(chairs, platforms, speaker’s  
rostrum…) 

•  Wi-Fi 

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

emplacement central donnant accès 
à de nombreux hôtels (2*, 3*, 4*,5*) 
situés à quelques minutes à pied.

Due to central location, easy access to 
numerous hotels (2*, 3*, 4*, 5*) in
walking distance.

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN



situé en plein cœur de paris, dans le jardin des 
tuileries, le musée de l’orangerie présente deux 
ensembles exceptionnels : les Nymphéas de 
Claude Monet, et la collection walter-guillaume 
qui rassemble des œuvres de Renoir, Cézanne, 
Modigliani, Matisse et Picasso…, une magnifique 
illustration de l’art moderne entre 1870 et 1936. 
par sa situation, son architecture et ses collec-
tions, le musée de l’Orangerie offre un écrin 
unique pour l’organisation de vos événements

Located in the heart of Paris, in the Tuileries 
Gardens, two exceptional collections are on 
display in the Musée de l’Orangerie: Claude 
Monet’s waterlilies and the Walter Guillaume 
collection, which brings together pieces by Re-
noir, Cézanne, Modigliani, Matisse and Picasso, 
among others, and is a magnificent illustration 
of modern art from 1870 to 1936. its location, 
its architecture and its collections make the 
Musée de l’Orangerie a unique space for hosting 
events.
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mUSéE 
De l’orangerie

espaces / Venues surface / exhibition
espace Verrière - - - - 80 200
enceinte des fossés jaunes - - -  - - 150
auditorium (uniquement le mardi et le 
soir en semaine) 
Auditorium (tuesdays or weekday 
evenings only)

- - 50 - - -

  ESpACES / VENUES



MÉtro / METRO : 

« Concorde » (M1, M8, M12)

bus : 

24, 42, 52, 72, 73, 84, 94 

arrêt Concorde / Concorde stop

taXi : 

station de taxi / Taxi stand :  
252, rue de rivoli

parKings / CAR PARKS : 

•  place de la Concorde  
(angle avenue gabriel et place 
de la Concorde - 75001)

•  Tuileries  
(38, rue du Mont thabor - 75001)

•  Pyramides  
(15, rue des pyramides - 75001)

•  Carrousel du Louvre  
(accès par l’avenue du général 
lemonnier - 75001)

Musée de l’orangerie
jardin des tuileries (côté seine)
75001 paris

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

pierre siMon
+33 (0)1 44 50 43 38
location@musee-orangerie.fr 

www.mUSEE-oRANgERIE.FR

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

•  traiteur : non
   traiteur : au choix, sans redevance

•  Caterer: NO
   Your choice of caterer, with no extra fee

Visite privée de la collection perma-
nente et des expositions temporaires

Private tour of the permanent collection 
and temporary exhibitions.

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

Equipement de l’auditorium : régie 
son, enregistrements son et vidéo ; 
projecteur vidéo grand écran ; écran 
fixe de 3 x 1,40m ; éclairage scénique

Auditorium equipment: sound booth, 
video and sound recording, large screen 
video projector, fixed screen of 3 x 
1.4m, stage lighting

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT



le musée du louvre, le musée eugène delacroix 
et le jardin des tuileries, peuvent être le 
temps d’une soirée, les lieux magiques de vos 
réceptions privées : soirées de gala, remises de prix, 
anniversaires d’entreprises…

The Louvre Museum, the Eugène Delacroix Museum 
and the Tuileries Garden provide a prestigious 
setting for your private functions, including
galas, award ceremonies, cocktails, and dinners.
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espaces / Venues surface / 
exhibition

Hall Napoléon  2 500 m² - - -  1500  3000
Mezzanines 500 m² - - -  -  800
café Mollien 100 m² - - -  50  150
café richelieu 125 m² - - -  50  150

auditorium  - - 420 - -  -

atelier eugène
Delacroix / eugène 
Delacroix workshop

- - - -  40  80

rotonde sully 400 m² 200  350

carré des 
sangliers, Jardin 
des Tuileries

 1 100 m² - - -

 en fonction 
de l’aménagement de 

la structure 
Depending on 

renovations

 en fonction 
de l’aménagement de 

la structure 
Depending on 

renovations

esplanade des 
feuillants, jardin 
des Tuileires

9 000 m² - - -

 en fonction 
de l’aménagement de 

la structure construite 
Depending on 

renovations

 en fonction 
de l’aménagement de la 

structure construite 
Depending on 

renovations

  ESpACES / VENUES

mUSéE 
dU LoUVRE   
musée eugène Delacroix
JarDin Des tuileries



MÉtro / METRO : 

« palais-royal - Musée du louvre »

bus : 

21, 24, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 
95

parKings / CAR PARKS : 

parc de stationnement souter-

rain accessible par l’avenue du 
général lemonnier

Underground parking accessible 
from Avenue du Général Lemon-
nier

Musée du louvre 
75058 paris Cedex 01

Musée eugène delacroix
6 place Furstenberg
75006 paris 1

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

Clémentine bordreZ
+33 (0)1 40 20 53 21
manifestationsprivees@louvre.fr

www.LoUVRE.FR

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

•  traiteur : oui 
traiteur possible mais non imposé

•  Autres : Café Mollien, Café Richelieu

•  Caterer: YES 
Caterers available but not mandatory

•  Others: Café Mollien, café Richelieu

  RESTAURATIoN / CATERINg

à paris : plus de 81 500 chambres 
dans 1 600 hôtels et 20 000 
chambres en appartement hôtels et 
auberges de jeunesse. 
 

in Paris: More than 81 500 bedrooms 
in 1 600 hotels and 20 000 bedrooms 
in apartment hotels and youth accom-
modation. 

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN



Situé en bordure de Seine, le musée du quai 
branly se consacre aux civilisations non- 
occidentales. Conçu par jean nouvel dans un 
vaste jardin au pied de la Tour Eiffel, il propose 
au public un grand nombre d’expositions, de 
conférences et spectacles. 
les espaces privatisables du musée vous 
permettront d’organiser vos conventions, 
forums, soirées et cocktails dans un cadre 
d’exception. 

On the banks of the Seine, the musée du quai 
Branly is devoted to non-European arts and  
civilizations. Designed by Jean Nouvel in a luxurious 
garden at the foot of the Eiffel Tower, the museum 
brings to the visitors many exhibitions, conferences 
and performances.
Spaces of the museum can be hired to organize 
seminars, receptions, dinners or cocktails. The  
museum offers a stunning setting for your events.

28 // pARIS ET SA RégIoN - pARIS & SURRoUNdINg AREA

mUSéE 
Du quai branly   

espaces / Venues surface / exhibition
Théâtre claude Lévi-strauss – audito-
rium  - -  490 -  - - 

 Théâtre claude Lévi-strauss – foyer 1000 m² -   -  350 1000
Théâtre claude Lévi-strauss – Théâtre 
de verdure 150 m² - 150 -  - 200

cinéma  - -  95  -  - - 
salle de réunion Jacques friedmann 
Jacques Friedmann meeting room  - - - 32  -  -

restaurant « Les Ombres »  - - -  - 110 150
café Branly - - - - 100 200
Terrasse panoramique 
Panoramic terrace 2000 m² - - - 500 500

  ESpACES / VENUES



MÉtro / METRO : 

« alma-Marceau » ou/or « iéna » 
(M9)

rer : 

rer C : « pont de l’alma »

bus : 

42 : « Tour Eiffel » ou/or « bos-

quet- 
rapp »)
63, 80, 92 : « Bosquet-Rapp »
72 : « Musée d’art moderne –  
palais de tokyo » ou/or « alma- 
Marceau »

navette Fluviale / River shuttle :   
arrêt /stop « Tour Eiffel » 
(batobus, bateaux parisiens et/
and Vedettes de paris)

parKings / CAR PARKS : 

parking payant accessible par le 
25 quai Branly

Parking facilities at 25 quai Branly

37 quai Branly
75007 paris

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

géraldine sallit-CheVignard
+33 (0)1 56 61 00 00
privatisation@quaibranly.fr 

www.qUAIbRANLy.FR

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

•  traiteur : oui 
traiteur concessionnaire, possibilité 
de passer par un traiteur tiers 
avec versement d’une redevance 

•  Caterer: YES 
if you do not choose our concessionary 
caterer, you have to pay a license 
based on the third party total VAT 
invoice 

  RESTAURATIoN / CATERINg

à paris : plus de 81 500 chambres 
dans 1 600 hôtels et 20 000 
chambres en appartement hôtels et 
auberges de jeunesse. 
 

in Paris: More than 81 500 bedrooms 
in 1 600 hotels and 20 000 bedrooms 
in apartment hotels and youth accom-
modation. 

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

sonorisation, vidéo et projecteur 
(fiche technique du matériel disponible 
sur demande).
Prestataire technique imposé pour 
le théâtre Claude lévi-strauss et 
le Cinéma, libre pour nos autres 
espaces.

Sound system, video and projector on 
request.
Technical provider imposed for the 
Theater Claude Lévi-Strauss and the 
Cinema, free for our other spaces.

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT



Au cœur du Paris historique, l’Institut du 
monde arabe, lieu unique et prestigieux, offre 
aux institutions, entreprises et particuliers, 
la possibilité d’organiser des manifestations 
privées mais aussi de découvrir, de manière 
privilégiée, une exposition temporaire ou les 
collections permanentes du  musée, dans une 
audacieuse architecture alliant le verre et le 
métal.

At the heart of historical Paris, the unique and 
prestigious institut du Monde Arabe offers insti-
tutions, companies and individuals the opportu-
nity to organise private events and also a special 
way to explore a temporary exhibition or the 
permanent collections of the museum, in a bold 
architectural setting combining glass and metal.
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INSTITUT
dU moNdE 
arabe   

espaces / Venues surface / exhibition
 auditorium  750 m² 420 - -  - - 
 salle Hypostyle  800 m² - -  -  300 420
 salle du Haut conseil / high Council 
room  300 m² 200 - 50 200 300

 Terrasse  300 m² - -  - 200 300 
 restaurant « Le Ziryab »  140 m² 50 - - 95  120
 Le café Littéraire / Literary Café  60 m² 50 -  - 50 80

  ESpACES / VENUES



MÉtro / METRO : 

« Cardinal lemoine », « jussieu »,  
« sully Morland »

rer : 

rer C : « saint Michel »

bus : 

24, 63, 67, 86, 87, 89

parKings / CAR PARKS : 

Maubert saint germain
39, bd saint germain

1, rue des Fossés saint-bernard
place Mohammed V
75 236 paris Cedex 5 

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

dhaouïa assoul
+33 (0)1 40 51 39 78 - 38 90
espaces@imarabe.org   

www.ImARAbE.oRg

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

•  traiteur : oui
•  Autre : Restaurant panoramique  

« Le Ziryab » et le « Café Littéraire »

•  Caterer: YES
•  Autre : Restaurant panoramique  

«Le Ziryab» et le «Café Littéraire»

séminaire, convention, lancement 
de produit, remise de prix, confé-
rence de presse, avant-première de 
films, défilé de mode, show room, 
tournage, diner de gala… et visites 
privées de nos collections perma-
nentes ou expositions temporaires.

Seminars, conferences, product 
launches, award ceremonies, press 
conferences, film premieres, fashion 
shows, performances, filming, gala 
dinners... and private visits to our 
permanent collections or temporary 
exhibitions. 

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

Auditorium très bien équipé : Vidéo- 
projection, 2 écrans, son, lumière…
Salle du  Haut Conseil équipée 
d’une régie son, écran et cabine de 
traduction simultanée.

Fully equipped auditorium: 
Projector, 2 screens, sound, light, etc.
High Council room equipped with 
sound system, screen and simultaneous 
translation booth.

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

de nombreux hôtels à proximité de 
l’iMa au cœur de saint germain.
à paris : plus de 81 500 chambres 
dans 1 600 hôtels et 20 000 
chambres en appartement hôtels et 
auberges de jeunesse. 

Numerous hotels near the institut du 
Monde Arabe, at the heart of Saint 
Germain.
in Paris: More than 81 500 bedrooms in  
1 600 hotels and 20 000 bedrooms in 
apartment hotels and youth accommodation. 

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN



le Muséum national d’histoire naturelle vous 
ouvre ses portes.
à la découverte du monde fascinant de la 
science, de l’histoire et de la nature, en plein 
coeur de paris, le jardin des plantes vous 
ouvre ses portes. Créez un événement  
exceptionnel à la grande galerie de l’Évolution 
où richesse des collections et originalité de la 
scénographie séduiront vos invités. 
lieux prestigieux, grandioses, riches de 400 ans 
d’histoire et de collections nationales uniques.

The Muséum National d’Histoire Naturelle opens 
its doors to you. 
Discover a fascinating world of science, history 
and nature, right in the heart of Paris – the Jardin 
des Plantes is opening its doors to you. Create a 
really exceptional event at the Grand Gallery of 
Evolution, where the riches of the collections and the 
originality of the scenery will enchant your guests.
Grand, prestigious locations, with 400 years of 
history and unique national collections.
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mUSEUm NATIoNAL 
D’Histoire 
naturelle    

espaces / Venues surface / exhibition
Grande Galerie de l’evolution 
Grand hall of evolution 6000 m² -  490 -  400 1200

Galerie de paléontologie et anatomie 
comparée / Paleontology and Compa-
rative Anatomy hall

4000 m² -   -  -  - 150

 Grand amphithéâtre du Muséum 
Grand Amphitheatre of the Museum 480 m² - 315 -  -  - 

 auditorium de la Grande Galerie de 
l’evolution / Auditorium of the Grand 
hall of evolution

 196 m² - 120  -  -  - 

amphithéâtre de la Galerie de paléon-
tologie et anatomie comparée 
Amphitheatre of the Paleontology and 
Comparative Anatomy Gallery

 80 m² - -  75  -  - 

Les Jardins de la perspective 
Gardens of Perspective 26 hectares - -  - 2000  4000

  ESpACES / VENUES



MÉtro / METRO : 

« Austerlitz » (M5), « Jussieu » 
ou/or « Censier daubenton » 
(M7),  « jussieu » ou/or « Austerlitz »  
(M10)

rer : 

RER C : « Austerlitz »

bus : 

24, 57, 61, 63, 67, 89, 91

57, rue Cuvier
75005 paris

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

Angélique TRUCHELUT
+33 (0)1 40 79 39 20
location@mnhn.fr

www.mNHN.FR/LoCATIoNESpACES

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

•  traiteur : oui
•  autre : restaurant « la baleine »

•  Caterer: YES
•  Other: Restaurant «La Baleine» 

  RESTAURATIoN / CATERINg

à paris : plus de 81 500 chambres 
dans 1 600 hôtels et 20 000 
chambres en appartement hôtels et 
auberges de jeunesse. 
 

in Paris: More than 81 500 bedrooms 
in 1 600 hotels and 20 000 bedrooms 
in apartment hotels and youth accom-
modation. 

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

Amphithéâtres équipés : Pupitre, 
écran, vidéoprojecteur, micros…

Amphitheatres equipped with: Desk, 
screen, projector, microphones, etc.

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

diners, cocktails, séminaires, ou 
défilés de mode au sein des Galeries  
ou en extérieur au jardin des 
Plantes où vous pourrez accueillir 
vos invités dans des lieux prestigieux 
riches de sens.

Dinners, cocktail parties, conferences 
or fashion shows within the Galleries 
or outside, in the Jardin des Plantes, 
where you can welcome your guests 
in a prestigious, historically significant 
setting.

  ACTIVITéS / INCENTIVES



Conçu par l’architecte Charles garnier en 
1875, le palais garnier abrite une salle de 
spectacle prestigieuse dont le plafond a été 
peint par Marc Chagall en 1964, et des espaces 
publics attenants. Ce palais de marbre et d’or 
déroule les fastes de son grand escalier et 
divers foyers, abondamment décorés de  
peintures, de sculptures, qui en font à la fois 
un théâtre et un musée.

The Palais Garnier has been designed by Charles 
Garnier in 1875. it houses a prestigious concert 
hall which ceiling has been painted by Marc 
Chagall in 1964, and adjoining areas. From the 
splendour of the grand staircase to the numerous 
foyers, this gilt and marble palace is abundantly 
decorated with paintings and sculptures making it 
as much a museum as a theatre.
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espaces / Venues surface / exhibition
Grand foyer 350 m² - - - 300 400

avant foyer 240 m² - - - 200 300

1er étage / 1st   floor 1340 m² - - - 700 1400
rotonde des abonnés  
subscribers’ rotunda 300 m² - - - 200 450

rotonde du glacier  
ice-cream sellers’ rotunda 170 m² - - - 100 200

salon florence Gould  
Florence Gould room 110 m² - - - 80 120

  ESpACES / VENUES

opéRA gARNIER   
oPéra national 
De Paris



MÉtro / METRO : 

« opéra » (M3, 7 et 8)

rer : 

« auber »

bus : 

21, 22, 27, 29, 42, 53, 66, 68, 81, 95

parKings / CAR PARKS : 

Haussmann-Galeries Lafayette

palais garnier
place de l’opéra - 75009 paris

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

soirées privilège & prestige et  
Visites des coulisses
Special prestigious evening events 
and tours behind the scenes
Flore daYot / Coralie bernard
+33 (0)1 40 01 24 60
entreprises@arop-opera.com

location d’espaces & Évènementiel
Renting rooms & events
ines etCheVerrY / Marie pluquet
+33 (0)1 40 01 18 11 
+33 (0)1 40 01 18 61
ietcheverry@operadeparis.fr 
mpluquet@operadeparis.fr

www.ARop-opERA.Com
www.opERAdEpARIS.FR

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

•  traiteur : oui
dans le cadre des locations d’espaces, 
la prestation traiteur est à la charge 
de l’organisateur qui reste libre du 
choix de son prestataire. une liste 
des traiteurs habitués des lieux peut 
être transmise à titre d’information.
dans le cadre des soirées de relations 
publiques autour d’un spectacle, la 
prestation traiteur est comprise. 

•  Caterer: YES
For rentals space : it is the organizer’s 
responsibility to select and hire a 
catering company. Upon request, a 
list of recommended  caterers can be 
provided.
For public relations events organized 
on the occasion of a performance: 
Catering  service is included in the 
package. 
 

  RESTAURATIoN / CATERINg

emplacement central donnant accès 
à de nombreux hôtels (2*, 3*, 4*, 
5*) situés à quelques minutes à pied. 
à paris : plus de 81 500 chambres 
dans 1 600 hôtels et 20 000 
chambres en appartement hôtels et 
auberges de jeunesse. 

Due to central location, easy access 
to numerous hotels (2*, 3*, 4*, 5*) in 
walking distance. 
in Paris: More than 81 500 bedrooms 
in 1 600 hotels and 20 000 bedrooms 
in apartment hotels and youth accom-
modation. 

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

les espaces sont loués vides. toutes 
les prestations liées à la décoration, au 
son, à la vidéo, à la mise en lumière, 
etc. demeurent à la charge de l’organisateur.

Spaces are rented without any material.  
Decorations, sound systems, video  
installations, lighting can be rented 
from other suppliers.

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

•  locations d’espaces : l’opéra na-
tional de paris met à disposition 
ses espaces, salles de spectacle et 
salons de réception pour toute 
manifestation, cocktail, dîner, 
soirée dansante, pour tout lance-
ment de produit, défilé de mode, 
prises de vue à des fins publici-
taires, etc.

•  organisation de soirées de 
relations publiques autour d’une 
représentation d’opéra ou de 
ballet : possibilité de réserver en 
toute liberté des places de 1ère 
catégorie sur toutes les représen-
tations données au palais garnier 
et d’organiser un cocktail dans un 
salon privatif, ainsi que des visites 
des coulisses et des ateliers couture.

•  For rentals: The Paris national Opera 
offers the possibility to companies to 
rent the various spaces of the Palais 
Garnier: concert halls, auditoriums, 
reception areas for any kind of 
event such as launching of products, 
fashion shows, shooting for commer-
cials, etc.

•  For public relations events organized 
on the occasion of a performance: 
We offer you the possibility to book-
Category-1 seats on most perfor-
mances given at the Palais Garnier. 
You can also choose to organize a 
cocktail for your guests in a private 
reception area and to attend private 
backstage visits or exclusive tours of 
the sewing workshops.

  ACTIVITéS / INCENTIVES



le Château d’auvers vous accueille dans un environnement 
propice au travail et à la découverte de l’univers impressionniste. 
Une visite unique, remplie d’émotions, le temps d’un  
« Voyage au temps des impressionnistes ». Ce parcours 
scénographique vous plonge dans l’ambiance du Paris 
haussmannien et de ses cabarets où les cris des danseuses 
de French Cancan et les rires des spectateurs semblent 
encore résonner.
Décors, effets sonores et visuels, projection de plus de 
500 toiles participeront à une immersion totale dans 
cette époque riche en lumières et couleurs de Monet, 
Renoir, Pissarro…
L’originalité du lieu, son parc et ses jardins à la française, 
ses espaces de travail modulables et ses salles de réception  
personnalisables vous permettront d’organiser vos plus 
beaux événements ! 

Chateau d’Auvers welcomes you in an environment conducive 
to work where you will discover the impressionist universe.
Go for a unique visit, filled with emotion, time for a «time to 
travel the impressionists.» The scenic route takes you into the 
mood of Haussmann’s Paris and its cabarets. immersion  
guaranteed through the sets, sound and visual effects,  
projection of over 500 paintings... that will make you relive 
the society in which Monet, Renoir, Pissarro and many others 
lived, rich in discoveries and inventions.
Thanks to the originality of the place, its park and French 
gardens, its modular workspaces and customizable reception 
rooms, you will organize your most beautiful events!
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CHâTEAU
D’auvers   

espaces / Venues surface / exhibition
pissarro 80 m²  45  30  20  - - 

Van Gogh 110 m² 130  -  40 70 - 

Monet 20 m² 10 -  - 6  - 
Orangerie  50 m² - -  -  50  70
Bistrot  40 m² - -   -  20  50
espaces scénographique / stage areas 200 m² - -  -  150  300
Tente de réception extérieure 
(avril-octobre)    
outdoor reception tent (April-october)  

 150 m² - -   -  120 200

  ESpACES / VENUES



à 30 min. de paris.

30 min. from Paris.

Voiture / CAR: 

de paris a86/a15 direction Cer-

gy pontoise puis a115 direction 
Calais, sortie Mery sur oise

From Paris, take A86/A15 towards 
Cergy-Pontoise. Then, take A115 
towards Calais. Exit Mery

train : 

paris > Valmondois > auvers

aÉroport / AiRPORT : 

25 min. de l’aéroport roissy 
Charles de gaulle

25 min. from Roissy Charles de 
gaulle airport.

rue de lery, bp 21
95430 auVers sur oise

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

service commercial / Sales department
+33 (0)1 34 48 48 48
info@chateau-auvers.fr

www.CHATEAU-AUVERS.FR

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

•  traiteur : non
•  autre : restaurant au sein du 

château pour clients individuels et 
groupes 

•  Caterer: NO
•  Other: Restaurant within the château 

for individual customers and groups  

  RESTAURATIoN / CATERINg

Vidéoprojecteur, micro, ordinateur, 
wifi, écran géant, pilotage à distance 
des slides, paperboards, porte blocs, 
feuilles vierges et crayons, service 
technique et audiovisuel à disposition.

Projector, microphone, computer, Wi-Fi, 
giant screen, slide projection remote 
control, flipcharts, notepad holder, 
blank sheets and pencils, audio-visual 
and technical service available.

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

•  Soirée thématique « Saveurs à 
l’aveugle » 

•  teambuilding 
•  Rallye culturel et sportif
•  Visite du château 

•  Blind tasting» themed event 
•  Team-building 
•  Culture and sports rally
•   Tour of the Château

  ACTIVITéS / INCENTIVES

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

•  distance : 7 km
•  nombre de chambres : 120
•  nombre d’étoiles : 3*

•    Distance : within a radius of 7 km
•    Number of rooms: 120
• Number of stars: 3

 (20 minutes de trajet maximum  / maximum 20-minute journey)



Château, jardins, labyrinthe et réserve  
animalière. existe-t-il un lieu où l’on peut 
prendre une coupe de champagne dans un 
château renaissance au sein de prestigieux 
décors du XViiie siècle et voir passer des 
lions, des tigres et des pandas roux ? Oui… à 
thoiry ! dans son domaine de 450 hectares, 
aux 126 hectares de jardins et 130 hectares 
des animaux en liberté, thoiry sera à vous sur 
mesure !

Castle, Gardens, Maze, and Wildlife Park Thoiry’s 
Custom Tailored events: Name a place where can 
you enjoy a glass of champagne in a Renaissance 
Château graced with exceptional 18th century 
decorations, and see tigers, lions and red pandas ? 
At Thoiry, of course ! invite your guests to a prestigious 
and amusing site, an amazing choice of ambiances 
and scenes for your events is available. Thoiry’s 
creative staff is at your disposal to ensure that 
your event will be unforgettable.

38 // pARIS ET SA RégIoN - pARIS & SURRoUNdINg AREA

CHâTEAU
De tHoiry

espaces / Venues surface / exhibition
salon de la Tapisserie au château 
tapestry state Dining room in Castle  90 m²  70 -  20  60-70  110

structure sur parterre Le Notre ou 
Jardin anglais accolé au château 
tent on the Parterre Lenotre or Park 
Garden sides added to Castle

500-3000 m² -  -  -  300/
+2000 

 300/
+2000

salle de charpentes ecuries  
salle de Charpentes in stables  - 160 -  -  160  160

restaurant des ecuries 
stables Restaurant  400 m² - -  -  300  500

salon de thé / tearoom  40 m² - -   -  -  -
Jardin Blanc ss couverture  +200 m² - -  -  150  200

  ESpACES / VENUES



Voiture / CAR: 

à 40 km de paris par le pont st 
Cloud, a13 direction Versailles 
et dreux, puis a12 - n12 direction 
dreux, sortie thoiry
Montfort-L’Amaury, direction 
thoiry sur d76 et d11

40 km (25 miles) from Paris by 

the Pont St Cloud bridge to the
A13 direction Versailles and Dreux 
to A12- N12, Direction Dreux,
exit Thoiry Montfort-L’Amaury, 
direction Thoiry on D76 to D11

aÉroport / AiRPORT : 

orly

Château de thoiry en Yvelines
78770 thoirY
+33 (0)1 34 87 49 26
+33 (0)1 34 87 54 12

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

annabelle de la panouse
alp@thoiry.net
tiphaine de la riViere
château@thoiry.net
Cameron turnbull
cameron.turnbull@thoiry.net

www.THoIRy.NET

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

•  traiteur : oui
•   autre : les ecuries du Château en 

journée de mi-février à mi-novembre,  
en soirée ou journée de mi-novembre  
à mi-février

•  Caterer: YES
•  Other: A day out at the Ecuries 

du Château from mid-February to 
mid-November, evening events also 
possible from mid-November to 
mid-February

  RESTAURATIoN / CATERINg

•  Visites Vip privée à thème du châ-
teau par guide en costume

•   jeux de labyrinthe géant
•  Célébrations des solstices
•  Concerts
•  garden parties
•   dîners aux Chandelles au salon 

de la tapisserie du Chateau
•  tournages Cinéma et tV, photos

•  Private ViP tours of the château with 
a costumed guide

•   Giant Labyrinth
•  Celebrating the solstices
•   Concerts
•  Garden Parties
•  Candlelit dinners in the château’s 

Tapestry room
•  TV and cinema filming, photo shoots

  ACTIVITéS / INCENTIVES

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

•  distance : rayon de 3 km
•  nombre de chambres : 115 
•  nombre d’étoiles : 3 et 4*

•    Distance : within a radius of 3 km
•    Number of rooms: 115 
• Number of stars: 3 & 4



le Château de Versailles, un Musée mais pas 
seulement. Fidèle à son histoire, ce joyau  
architectural demeure l’écrin d’une vie culturelle 
et événementielle variée, faisant revivre ses 
espaces les plus somptueux au travers de  
productions classiques et contemporaines. 
Opéras, récitals lyriques, concerts et spectacles 
pyrotechnique se succèdent au fil des saisons. 
possibilité d’associer un cocktail à tous nos 
spectacles - à partir de 10 personnes.

The Château de Versailles – more than just a  
Museum. True to its history, this architectural gem 
remains the backdrop for a diverse cultural life 
and events, bringing its most sumptuous settings 
back to life with classic and contemporary 
productions. Operas, song recitals, concerts and 
firework displays follow in succession throughout 
the seasons. Any of our events may be accompanied 
by a cocktail party for a minimum of 10 people.
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CHâTEAU 
dE VERSAILLES 
sPectacles 

espaces / Venues surface / exhibition
 salle des croisades / Crusades room  275 m² - - -  - 300 
 foyer Bas de l’Opéra royal  
Lower foyer of the opéra Royal  79 m² - - -  -  80

 foyer royal de l’Opéra royal 
Royal foyer of the opéra Royal  48 m²  - - -  -  30

  ESpACES / VENUES

exemples d’espaces cocktails associés à un spectacle à 
l’Opéra Royal. Pour nos autres projets artistiques 
(Chapelle royale, galerie des glaces, jardin...), 
d’autres espaces cocktail sont possibles. N’hésitez 
pas à nous contactez pour tout complément  
d’information ou demande de devis.

Venue for cocktail parties followed by a show at the 
Opéra Royal. For all our artistic projects (Royal Chapel, 
Hall of Mirrors, gardens, etc.), more spaces are 
available for cocktail parties. Please do not hesitate 
to contact us for further information or to request a 
quote.



Voiture / CAR: 

a13 (dir. rouen), sortie Ver-

sailles Château

A13 (dir. Rouen), exit Versailles 
Château

train : 

gare Montparnasse (Montparnasse 
station)> Versailles Chantiers 

Gare Saint-Lazare (Saint-Lazare 
station) > Versailles-rive-droite 

rer : 

rer C : « Versailles-rive-gauche »

bus : 

171, depuis pont de sèvres/from 
Pont de Sèvres

pavillon des roulettes – grille de 
dragon
78000 Versailles

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

Cloé le rouX
+33 (0)1 30 83 84 77
cleroux@chateauversailles-spectacles.fr 

www.CHATEAUVERSAILLES-SpECTACLES.FR 

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

•  traiteur : oui •  Caterer: YES

  RESTAURATIoN / CATERINg

sonorisation pour un discours  
possible

Sound system for announcements 
available

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

Cocktail dinatoire obligatoirement 
associé à un spectacle programmé 
par Château de Versailles spectacles.

Cocktail dinner party must be followed 
by a show from the Château de Versailles 
Show programme.

  ACTIVITéS / INCENTIVES

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

•  distance : rayon de 3 km
•  nombre de chambres : autour de 

1000
•  nombre d’étoiles : de nC à 5*

•    Distance: within a radius of 3 km
•    Number of rooms: around 1000
• Number of stars: NC to 5



En 1921, Lalique s’implante en Alsace pour 
produire des objets de luxe exportés 
dans le monde entier. le musée ouvre 
en 2011 au sein du village où se perpétue 
la tradition du cristal et de l’excellence. 
il présente des bijoux, dessins, objets en 
verre et en cristal. un joyau dans un écrin 
naturel. 

in 1921, Lalique was set up in Alsace to 
produce luxury goods for export around 
the world. The museum opened in 2011, in 
the village where the tradition of excellence 
in crystal is maintained. it contains jewels, 
drawings, and glass and crystal objects. 
A jewel in a natural setting.
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espaces / Venues surface / exhibition
 auditorium Gaston Dann 91 m²   -  85   -  - -
 salle edouard Teutsch 28 m² 12  - 16  -  20
 salle Lalique-Haviland 50 m² 24  35 28  - 40

  ESpACES / VENUES

mUSéE 
lalique



Voiture / CAR: 

à 60 km de strasbourg

60 km from Strasbourg

train : 

gare de wingen-sur-Moder à 2 km 
(ligne strasbourg-sarreguemines- 
sarrebruck)

2 km from Wingen-sur-Moder 
station (on the Strasbourg- 
Sarreguemines-Sarrebruck line)

aÉroport / AiRPORT : 

Strasbourg-Entzheim à 1h de route

Strasbourg-Entzheim airport is 1 hour’s 
drive

40 rue du hochberg 
67290 wingen-sur-Moder

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

sandra de Figueiredo
+33 (0)3 88 89 08 14
reservation@musee-lalique.com

www.mUSEE-LALIqUE.Com

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

•  traiteur : non
•  autre : « le Crista’lion », restaurant 

du musée 
  cristalion2015@gmail.com

•  Caterer: NO
•  Other: «Le Crista’Lion», museum 

restaurant 
   cristalion2015@gmail.com 

•  Boutique du musée
•  Visites guidées et ateliers pour 

enfants ou adultes
•  Visioguides adultes et enfants

•  Museum shop
•  Guided tours and workshops for 

children and adults
•  Visio-guides for adults and children

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

régie son et vidéo dans l’auditorium 
(micros hF, lecteur Cd audio, 
enregistreur audio, lecteur dVd 
blu ray, vidéoprojecteur et écran 
de protection). dans les autres 
salles : vidéoprojecteur, paperboard, 
tableau blanc et feutres, accès wifi.

Sound and video system in the audi-
torium (HF microphones, audio CD 
player, audio recorder, Blu-ray DVD 
player, projector and protective screen). 
in the other rooms: projector, board, 
whiteboard and pens, Wi-Fi access.

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

•  distance : rayon de 18 km
•  nombre de chambres : autour de 

140
•   nombre d’étoiles : de nC à 4*

•   Distance : within a radius of 18 km
•  Number of rooms: around 140
•  Number of stars: NC to 4



à besançon, dans un cadre exceptionnel, 
la Citadelle de besançon, inscrite au
patrimoine mondial de l’unesCo depuis 
2008, vous propose ses espaces réceptifs
pour l’organisation de vos soirées événe-
mentielles, séminaires, cocktails et dîners
de gala.

in an exceptional setting in Besançon, the  
Citadel of Besançon, a UNESCO World Heritage
site since 2008, has reception spaces that are 
available to hire for your evening events,
seminars, cocktail parties and gala dinners.

CITAdELLE 
De besançon

44 // NoRd-EST - NoRTH-EAST

espaces / Venues surface / exhibition
Le relais des cadets  
Cadets’ dining room 55 m² - - - 30 62

Les Terrasses de Vauban 
Vauban terraces 3 x 40 m² 2 x 30 2 x 12 2 x 20 80 90

La chapelle (en soirée)  
the Chapel (evening events) 108 m² - - - 100 170

Le Hangar aux manœuvres 
hangar aux Manœuvres 550 m² 116 50 50 116 116

  ESpACES / VENUES



•  Visite guidée
•  Visite animée par un comédien
•  animation XViie pendant le dîner

•  Guided tour
•  Guided tour by an actor
•  17th century dinner entertainment

Voiture / CAR : 

accessible par la rn 83 et 57, 
par l’a36 (sortie 3, 4 et 4.1)

Accessed from the RN 83 and 57, 
and from the A36 (exits 3, 4 and 
4.1)

train : 

gares tgV : besançon Viotte 
(centre ville) et besançon 
Franche-Comté

High speed train: Besançon 
Viotte (city centre) and Besançon 
Franche-Comté

transport en CoMMun / 
PUBLiC TRANSPORT : 

ligne 27 des bus ginko

Ginko bus, line 27

99, rue des Fusillés de la résistance
25000 besanÇon

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

Carol liXon
+33 (0)3 81 87 83 32
marie-caroline.lixon@citadelle.besancon.fr

www.CITAdELLE.Com

•  traiteur : oui •  Caterer: YES

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

location : vidéoprojecteur, sonorisation, 
écrans, wifi, estrade, chaises de  
réception, tables de réception, 
tables de réunion…

For hire: projector, sound system, 
screens, Wi-Fi, platform, guest chairs, 
guest tables, desks, etc.

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

•  distance : rayon de 2 km
•  nombre de chambres : autour de 

1 900
•   nombre d’étoiles : 2 à 4*

•   Distance : within a radius of 2 km
•  Number of rooms:  around 1900
•  Number of stars: 2 to 4



Au carrefour de Londres, Paris, Bruxelles, 
à proximité d’amsterdam et de Cologne, 
le laM s’inscrit parmi les grands musées 
du nord de l’europe.
avec plus de 7 000 oeuvres et trois collec- 
tions, dont un ensemble unique d’art 
brut, il est le seul musée à présenter sur 
un même plan les principales composantes 
de l’art des XXe et XXie siècles.

At the crossroads of London, Paris and Brussels 
and within easy reach of Amsterdam and 
Cologne, the LaM has earned its place as 
one of the flagship museums in Northern 
Europe.
With over 7,000 showpieces and three  
collections – including a unique selection of 
Art Brut – it is the only museum to present 
the main components of 20th and 21st century 
art in one place.

lam
lille métroPole 
musée D’art moDerne, 
D’art contemPorain 
et D’art brut
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espaces / Venues surface / 
exhibition

auditorium - 96 - 20 - -
café-restaurant 100 - - - 100 100
Hall 400 - - - 350 100

parc / park - - - -

selon la structure 
d’accueil implantée 
Capacity: Depending 

on the structure 
implemented

500

  ESpACES / VENUES



Alors que le musée est fermé au 
public, offrez à vos invités une visite 
privée du lieu, de ses collections et 
des expositions temporaires.

With the museum doors closed to the 
public, invite your guests on a private 
tour of the site, its collections and 
temporary exhibitions.

Voiture / CAR : 

autoroute/motorway paris- 
gand (a1/a22/n227), sortie/exit 
5 ou 6 Flers / Château / Musée 
d’art moderne

train : 

à 20 min. de la gare lille Flandres

20 min from the Lille Flandres station

aÉroport / AiRPORT : 

Aéroport Lille Lesquin à 20 min.

Lille Lesquin airport: 20 min.

transport en CoMMun / 
PUBLiC TRANSPORT : 

•  Métro ligne 1, station pont de 
bois + bus liane 4, direction 
halluin – gounod,  arrêt l.a.M.

•  Métro Ligne 2, station Fort 
de Mons + bus 59 direction 
Contrescarpe arrêt l.a.M.

•  Metro Line 1, Pont de Bois station 
+ bus no. 4, direction Halluin – 
Gounod, LAM stop

•  Metro Line 2, Fort de Mons station 
+ bus no. 59, direction Contrescarpe, 
LAM stop

1, allée du musée 
59650 VilleneuVe d’asCq

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

aurélie leClerCq
+33 (0)3 20 19 68 57
aleclercq@musee-lam.fr

www.mUSEE-LAm.FR

•  traiteur : oui •  Caterer: YES

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

l’auditorium du musée est entièrement 
équipé en son et vidéo. Le musée 
propose un accès wifi gratuit pour 
tous.

The auditorium is fully equipped for 
video and sound diffusion. There’s a 
free Wi-Fi in the museum.

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT
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LILLE3000
gare saint sauveur 
triPostal

lille3000, c’est deux lieux d’exposition surprenants 
situés en plein coeur de lille :
-  tripostal : cet ancien centre de tri du courrier 
s’impose aujourd’hui comme un centre culturel 
incontournable. ses espaces spacieux et son 
caractère insolite offrent un cadre surprenant 
pour vos événements.

-  gare saint sauveur : devenue en moins de deux 
ans l’un des sites phares de la vie culturelle 
lilloise, cette ex-gare de fret vous offre trois 
espaces pour vos événements.

Ces deux site reconvertis offrent un cadre insolite 
pour l’organisation de vos événements.

lille3000 comprises two surprising exhibition sites in 
the very centre of Lille:
-  Tripostal: this former post-office sorting centre is 
now a major cultural centre. its spacious facilities 
and unusual character offer a surprising setting for 
your events.

-  Gare Saint Sauveur: this former freight station has 
become one of the landmark cultural sites in Lille 
in less than two years and now offers three event 
spaces.

These two converted sites offer an incomparable 
setting in which you can host your events.

espaces / Venues surface / exhibition
Le TripOsTaL

 espace de réception (rdc) 600 m² x x x  100  500
Gare saiNT-sauVeur

 HaLLe a – espace de réception /  
Reception area 315 m² x x x  100  300

 HaLLe a - cinéma 305 m² - 175 - - -

  ESpACES / VENUES



Le TripOsTaL 
lille3000 vous accueille du mardi au 
jeudi pour vos petits déjeuners de 
8h30 à 10h et pour vos cocktails de 
19h30 à 23h. un espace de 6000 m² 
pouvant accueillir jusqu’à 500 per-
sonnes en fonction de votre événement.

Le tRiPostAL 
lille3000 is open for breakfast 
between 8.30 and 10.30 am, Tuesday 
to Thursday, and for cocktail parties 
between 7.30 and 11 pm. This 6000 
m² space can hold up to 500 persons, 
depending on the event.

  ACTIVITéS / INCENTIVES

situé au centre de lille et desservis  
par le métro, la gare saint 
Sauveur et le Tripostal, offrent une 
accessibilité idéale. 

Situated in the centre of Lille and 
well served by the metro, the Gare 
Saint Sauveur and the Tripostal are 
ideally accessible.

train : 

2 gares tgV : lille Flandres et 
lille europe

2 railways station : Lille Flandres 
and Lille Europe

aÉroport / AiRPORT : 

aéroport international lille lesquin :  
plus de 70 destinations nationales 
(nice, lyon, bordeaux, bastia, 
bâle/Mulhouse) et internationales 
(espagne, italie, suisse, alle-
magne, Turquie...)

Lille Lesquin international Airport:  
More than 70 destinations national 
(Nice, Lyon, Bordeaux, Bastia, Bâle/
Mulhouse) and international (Spain, 
italy, Switzerland, Germany, Turkey…)

gare saint sauVeur
boulevard jean-baptiste lebas
59000 lille
tripostal
avenue willy brandt
59000 lille

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

Flore taine
+33 (0)3 28 52 20 12
flore.taine@lille3000.com

www.LILLE3000.Com

ACCèS / ACCESS

CoNTACT   HébERgEmENT / ACCommodATIoN 

Le TripOsTaL
•  Mise à disposition de personnel : 

référent lille3000 manifestations 
privées, technicien, dispositif de  
sécurité adapté au nombre d’invi-
tés, une visite guidée de l’exposi-
tion par nos médiateurs

•  Microphone, sonorisation pour vos 
discours et amplificateur sonore 
permettant de diffuser de la musique

Gare saiNT-sauVeur
•  Mise à disposition de personnel :  

technicien, un agent de médiation 
pour 15 convives (visite de l’expo-
sition en cours), dispositif de sécurité 
adapté au nombre d’invités

•  1microphone, 1sono d’ambiance 
fixe,1vidéo projecteur

Le tRiPostAL
•   Staff available: for lille3000 private 

functions, technicians, security 
provisions depending on the number 
of guests, and a guided tour of the 
exhibition by our demonstrators

•  Microphone, sound system for an-
nouncements and sound amplifica-
tion for music

GARe sAint-sAuVeuR
•  Staff available: technicians, one guide 

for 15 guests (tour of the current 
exhibition), security provisions depending 
on the number of guests

•  1 microphone, 1 fixed ambient 
sound system, 1 projector

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

•  distance : rayon de 5 km
•  nombre de chambres : autour de 

7 000
•   nombre d’étoiles : de nC à 5*

•   Distance : within a radius of 5 km
•  Number of rooms: around 7000
•  Number of stars: NC to 5

•  traiteur : non
•  autre : bar/restaurant, vestiaires, 

toilettes hommes et femmes  
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite

•  Caterer: NO
•  Other: Bar/restaurant, cloakrooms, 

men and womens’ toilets, disabled 
access

  RESTAURATIoN / CATERINg



avignon est, de part son rayonnement 
culturel et touristique, l’une des plus 
prestigieuses villes de Congrès du sud 
de la France. son Centre des Congrès 
unique, au cœur du Palais des Papes, en 
plein centre ville, offre des salles de caractère 
pour donner de la dimension à vos 
congrès et à tous vos événements.

As a beacon of culture and tourism, Avignon 
is one of the most prestigious conference 
venues in the South of France. its unique 
conference centre, at the heart of the Palais 
des Papes, and right in the town centre, offers 
a venue with a special atmosphere for all your 
conferences and other events.

CENTRE dES 
CoNgRèS 
Du Palais Des 
PaPes avignon

espaces / Venues surface / exhibition
salle des Gardes 170 m² - - - - 150
Le cellier Benoît Xii 230 m² 259 - - - -
La paneterie 350 m² 200 120 80 180 250
Herses Notre Dame 42 m² 20 15 15 - -
Le conclave 350 m² 536 - - - -
chambre 4 fenêtres 50 m² 30 20 20 40 -
chambre du Trésorier 170 m² 150 100 40 - -
cubiculaire 72 m² 50 - 30 - -
Herses champeaux 45 m² 35 15 15 - -
Galerie du cloître (2 ailes) 100 m² - - - 100 100
Grand Tinel 498 m² - - - 400 400
Grande audience 820 m² - - - 600 700
espace J. Laurent (4 nefs) 750 m² 120 80 40 600 600
cloître Benoit Xii - - - - 300 300
cour du châtelet au pont d'avignon - - - - - 200

  ESpACES / VENUES
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Voiture / CAR: 

autoroutes a7 et a9 et de la n7

Motorways A7 and A9, and N7

train : 

Centre ville à 4 mn de la gare tgV
2h40 de paris gare de lyon,  
3h de roissy-Charles de gaulle, 
1h de lyon et 30 mn de Marseille, 
bruxelles 5h, genève 3h

City center 4 mn from the high 
speed station, 2 h 40 from 
Paris Gare de Lyon, 3 h from 
Roissy-Charles de Gaulle, 1 h from 
Lyon and 30 mn from Marseille, 
Bruxelles 5 h, Geneva 3 h

aÉroport / AiRPORT : 

Marseille-provence (25 mn en 
tgV, 45 mn en voiture)

Marseille-Provence (25 mn by high 
speed train, 45 mn by car)

transport en CoMMun / 
PUBLiC TRANSPORT : 

Bus urbains /accès ferroviaire 
entre les 2 gares (ter)

City buses / local train between the 
two stations

place du palais des papes 
84000 aVignon

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

Florence jullian
directrice Commerciale 
+33 (0)4 90 27 50 56 
f.jullian@avignon-tourisme.com

www.AVIgNoN-CoNgRES.Com

• gestion hôtelière gratuite 
•  gestion des inscriptions des 

congressistes
• gestion de l’exposition
•   Facilité de stationnement : parking 

du palais des papes
•   Assistance technique tout au long 

des préparatifs et bien entendu le 
jour de la manifestation

•  Mise à disposition de documentation 
promotionnelle et pratique de la 
destination pour les congressistes

•  Free hotel management 
•  Conference visitor management
•  Exhibition management
•  Parking facilities: Palace of the 

Popes car park
•  Technical support throughout the 

preparations and on the day of the 
event

•  Promotional and practical documen-
tation on the venue available for 
participants

•   traiteur : oui (3 traiteurs agréés)
•  Autre : restaurants de qualité à 

proximité du Centre des Congrès

•   Caterer: YES (3 certified caterers)
•  Other: high-quality restaurants near 

the conference centre

Privatisez le monument pour des 
visites nocturnes animées à la carte 
(circuit et espaces insolites et hors du 
commun, jeux de pistes, dégustations 
de vins, comédiens, musiciens, son et 
décor de lumières).

Hold a private function here for à la 
carte evening events (unique and unusual 
spaces and tours, treasure hunts, 
wine-tasting, actors, musicians, sound 
and light shows).

  SERVICES

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

Matériels techniques modernes et de 
dernière génération : enregistrement 
des débats, visioconférence, vidéo 
projection en hd, captage vidéo, cyclo, 
(informatique en notre possession). 
ecrans et éclairage sur scène. décor 
architectural et info décor. Sonorisation.  
Accès internet, wifi et accès filaire.

The latest cutting-edge technical facilities 
for recording debates, video-conferencing, 
HD projection, video capture, large 
screen, (iT equipment belongs to us). 
Screens and stage lighting. Architectural 
décor and décor info. Sound system. 
internet access, Wi-Fi and wired 
access.

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

•  distance : rayon de 5 km
•  nombre de chambres : 4 200 

dont 1 700 à distance pédestre
•   nombre d’étoiles : de nC à 5*

•  Distance : within a radius of 5 km 
•  Number of rooms: around 4000
• Number of stars: NC to 5



inauguré en juin 2013, le MuCeM est le 
premier musée national consacré aux 
cultures de l’europe et de la Méditerranée. 
Cette cité culturelle ouvre ses espaces 
aux entreprises pour des soirées événe-
mentielles au cœur de la ville et face à la 
mer.

Opened in June 2013, the MuCEM is the first 
national museum dedicated to the cultures of 
Europe and the Mediterranean. This cultural 
complex located at the heart of the city and 
facing the sea opens its spaces to companies.
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muCEm 
musée Des civilisations 
De l’euroPe et De la 
méDiterranée

espaces / Venues surface / 
exhibition

auditorium - - 329 - - -
forum 500 m² - - - 200 300
Grand Hall J4 400 m² - - - - 300
café du fort saint-Jean - - - - 40 -
restaurant Le Môle passédat 400 m² - - - 220 -

Terrasse J4 1 400 m² - - - - 300 en semaine
450 le mardi

place d’armes fort saint-Jean 1 300 m² - - - - 300 en semaine
450 le mardi

cour de la commande fort saint-Jean 500 m² - - - - 300
salon Vip / ViP room 120 m² - 50 40 25 90

  ESpACES / VENUES



•  traiteur : oui 
Liste de traiteurs référencés.

•  autre : restaurants « le Môle 
Passédat » et « le Café du fort 
Saint-Jean » tenus par le chef étoilé 
gérald passédat (en réservation 
de groupe ou en privatisation 
totale) 

•   Caterer: YES 
List of recommended caterers.

•  Other: «Le Môle Passédat» and «Le 
Café du Fort Saint-Jean» restaurants, 
run by the Michelin-starred chef 
Gérald Passédat (group reservations 
and private functions)

Visite privée des expositions per-
manentes et temporaires ou de 
l’architecture du musée avec guides 
conférenciers ou en visite libre avec 
médiateurs postés.

Private tour of the exhibition rooms or 
the architecture of the museum with a 
tour guide, or as a self-guided visit with 
demonstrators available.

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

•  Auditorium totalement équipé 
pour conférences (écran amo-
vible, micros, cabine de traduction, 
loges, régie…)

•  Salon VIP équipé d’un écran LCD 
et d’une sonorisation pour dis-
cours ou musique d’ambiance

•  Wifi de confort disponible dans 
tous les espaces sur demande

•  Auditorium fully equipped for 
conferences (moveable screen, micro-
phones, translation booth, dressing 
rooms, control room, etc.)

•  ViP room with an LCD screen and 
sound system for announcements or 
background music

•    High-speed Wi-Fi available in all 
areas on request

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

Voiture / CAR: 

parking payant Vieux-port / Fort 
saint-jean

Paid car park Vieux-Port / Fort 
Saint-Jean

train : 

gare Marseille saint-Charles 
(20 minutes en transports en 
commun)

Marseille Saint-Charles station (20 
minutes by public transport)

aÉroport / AiRPORT : 

aéroport Marseille-provence 
(navette jusqu’à la gare Saint-
Charles en 30 minutes / 20 
minutes en taxi)

Marseille-Provence airport (30 
minute shuttle to Saint-Charles 
station/20 minutes by taxi)

transport en CoMMun / 
PUBLiC TRANSPORT : 

Métro ligne 1 ou 2 : arrêt 

Vieux-port ou joliette 
Tramway T2 : arrêt République / 
dames ou joliette 

Metro Line 1 or 2: Vieux-Port or 
Joliette station 
Tramway T2: République/Dames or 
Joliette stop

Musée des civilisations de l’europe 
et de la Méditerranée
esplanade du j4 - 7, promenade 
Robert Laffont
Cs 10351
13213 Marseille Cedex 02

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

audrey FolaCCi
+33 (0)4 84 35 14 73
privatisation@mucem.org

www.mUCEm.oRg

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

•  distance : rayon de 5 km
•  nombre de chambres : autour de 

6 000
•   nombre d’étoiles : 1 à 5*

•  Distance : within a radius of 5 km
• Number of rooms: around 6000
• Number of stars: 1 to 5



premier musée au monde dédié aux  
costumes et décors de scène (10 000  
costumes issus de l’opéra national de  
Paris, de la Comédie-Française…), le 
CnCs présente deux expositions  
temporaires par an et la Collection 
noureev. président d’honneur : Christian 
Lacroix. Site classé Monument Historique. 

As the first conservation center worldwide en-
tirely devoted to the performing arts heritage 
(10 000 costumes, from the Opéra national 
de Paris, the Comédie-Française…), the CNCS 
offers two temporary exhibitions per year and 
the Noureyev Collection. Honorary President : 
Christian Lacroix. Historic Monument. 
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CENTRE NATIoNAL  
Du costume De 
scène

espaces / Venues surface / exhibition
 phèdre 65 m² 30  70  30  -  50
 Traviata 65 m² 30  70  30  -  50
 auditorium 140 m² -  100  -  -  -
 restaurant - 70 -  50  70 150

  ESpACES / VENUES



•  traiteur : oui •   Caterer: YES

le CnCs propose dans un cadre 
exceptionnel ses espaces à la location 
pour accueillir des colloques,  
séminaires, lancements de produits, 
remises de prix, activités de team-
building…

CNCS offers a venue for hosting 
seminars, conferences, product 
launches, award ceremonies, 
team-building activities, etc. in an 
exceptional setting.

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

ecran de projection, lecteur Cd / 
dVd, pC, Vidéoprojecteur, internet /
Wifi, Amplificateur / Micros HF

Projector screen, CD/DVD player, PC, 
projector, internet/Wi-Fi, HF micro-
phones/amplifier

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

Voiture / CAR: 

•  Depuis Paris: Autoroute A6 puis 
a77 et rn7 ou a71 paris >  
orléans > Clermont-Ferrand: 
sortie « Montmarault »

•  Depuis Lyon: Autoroute A6, puis 
n79 ou n7 axe est-ouest 

•  Depuis le Sud: Autoroute A75 - 
n9 Montpellier > Clermont- 
Ferrand > Moulins

•  From Paris: A6 motorway, then 
A77 and RN7 or A71 Paris > 
Orléans > Clermont-Ferrand: 
«Montmarault» exit

•  From Lyon: A6 motorway, then 
N79 or N7 east-west axis 

•  From the South: A75 motorway - 
N9 Montpellier > Clermont- 
Ferrand > Moulins

train : 

• Gare de Bercy (2h30)
•  Gare de Clermont-Ferrand (1h)

• Bercy station (2h30)
•  Clermont-Ferrand station (1h)

aÉroport / AiRPORT : 

Clermont-Ferrand (100 km)

transport en CoMMun / 
PUBLiC TRANSPORT : 

réseau de bus aleo, ligne d, 
direct depuis la gare de Moulins 
(15 min) 

ALEO bus network, line D, direct 
from Moulins train station (15 mins) 

quartier Villars, route de Mon-
tilly 03 000 Moulins
+33 (0)4 70 20 76 20 
info@cncs.fr

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

jean-sébatien judais
+33 (0)4 70 20 76 17
jsjudais@cncs.fr  

www.CNCS.FR 

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

•  distance : rayon de 10 km
•  nombre de chambres : autour de 150
•   nombre d’étoiles : 3 et 5*

•  Distance : within a radius of 10 km
• Number of rooms: around150
• Number of stars: 3 and 5



le grand Casino de Vichy construit en 
1865, à la demande de napoléon iii a été 
agrandi au début du XXe siècle et possède 
une des très rares salles d’opéra art nouveau 
en France.
en 1994, cet ensemble, classé Monument 
historique, est devenu Palais des 
congrès-opéra à la suite d’une vaste 
opération de réhabilitation notamment 
menée par jean-guilhem de Castelbajac.

The Grand Casino of Vichy was built in 
1865, at the request of Napoleon iii. it was 
extended at the turn of the 20th century and 
is now home to one of the rare Art Nouveau 
opera houses in France.
in 1994, this Historical Monument became 
an Opera and Conference Centre after a vast 
renovation project led by Jean-Guilhem de 
Castelbajac.

pAlaIS 
dES CoNgRèS 
oPéra De vicHy

espaces / Venues surface / exhibition
salle de l'Opéra 500 m² 1200 - - - -
auditorium eugénie 360 m² 496 - - - -
salon Napoléon iii 475 m² - - - 200 400
Bar de l'Horloge 400 m² - - - 250 400
salon Berlioz 575 m² - - - 200 450
espace sévigné 1 140 m² - - - 850 900
espace adélaïde 225 m² 180 70 45 - -
espace albert Londres 300 m² - - - 150 230
Galerie strauss 175 m² - - - - -

Galerie arlequin 145 m² - - - - -

salon presse 110 m² 60 30 40 - -
salon Victoire 145 m² 50 20 30 - -

salon relais des parcs 150 m² 120 70 45 - -

  ESpACES / VENUES
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salle de spectacle, visites guidées, 
reconstitutions historiques (musique 
et danse) du second empire

Theatre, guided tours, historical  
reconstructions (music and dance) of 
the Second Empire

Vichy se situe en plein centre de 
la France, à équidistance et 
isochronie de paris, lyon, 
bordeaux et Montpellier. 

Vichy is right in the middle of France, 
the same time and distance from  
Paris, Lyon, Bordeaux and Montpellier. 

Voiture / CAR : 

•  Paris-Vichy (A10>A71>A719) : 
3h45

•  Montpellier-Vichy 
(a75>a71>a719) : 3h50

•   lyon-Vichy (a6>a89>d906) : 1h55

•  bordeaux-Vichy 
(a89>a71>a719) : 3h55

train : 

•  Paris-Vichy : 2h50  
(6 liaisons quotidiennes directes / 
6 direct daily connections)

- lyon-Vichy : 1h45  
   (5 liaisons quotidiennes directes / 
5 direct daily connections)

aÉroport / AiRPORT : 

Clermont-Ferrand – aulnat (53 km)

transport en CoMMun / 
PUBLiC TRANSPORT : 

réseau de bus de l’agglomération 
de Vichy : Mobivie

Vichy region bus network: Mobivie

5 rue du Casino 
bp 62677 
03206 ViChY

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

Malika Ziadi
+33 (0)4 70 30 50 50
m.ziadi@ville-vichy.fr

www.CoNgRES-VICHy.FR

•  traiteur : oui
•  autres : bar, prestations d’accueil 

et de filtrage, équipe commerciale 
(production) et technique (logis-
tique), assistance en matière de 
transport, hébergement et activités 
sur place.

•  Caterer: YES
•  Others : Bar, screening and reception 

services, commercial (production) 
and technical (logistics) team,  
assistance with transport, accommo-
dation and on-site activities.

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

Enregistrement, visioconférence, 
vidéo-projection, captage vidéo, 
traduction simultanée.
Traitement acoustique : auditorium, 
moquette acoustique spéciale.
Matériel d’éclairage et de sonorisa-
tion, podiums, mobilier.
Connectivité : accès internet wifi et 
filaire.

Recording, video conferencing, video 
projection, video capture, simultaneous 
translation.
Acoustic features: auditorium, special 
acoustic carpet.
Lighting and sound equipment,  
podiums, furniture.
Connectivity: wired and wireless  
internet access.

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENTS 

•  distance : rayon de 5 km
•  nombre de chambres : +1300
•  nombre d’étoiles : 35 établisse-

ments de l’hôtel économique au 
5 étoiles

•  Distance : within a radius of 5 km
•  Number of rooms: +1300
•  Number of stars: 35 reasonably 

priced 5-star hotels



dans une vaste réserve alpine de 700 
hectares pour la conservation de la faune 
et flore européenne en danger de disparition, 
le Manoir et ecolodges de haut thorenc 
offre des visites passionnantes, des séjours  
d’immersion en nature uniques et l’expérience 
inoubliable d’une nuit en ecolodge au 
milieu de la faune sauvage en liberté :  
cervidés, bisons, chevaux przewalski, 
sangliers, lynx, loups.

in a vast 700 ha. Alpine reserve for the 
conservation of endangered European fauna 
and flora, the Haut Thorenc Ecolodges and 
the Manor offer fascinating visits, unique  
nature immersion holidays and the unfor-
gettable experience of a night in an ecolodge, 
surrounded by wild animals roaming freely: 
deers, bisons, Przewalski horses, wild boars, 
lynxes and wolves.

mANoIR, 
ECoLodgES 
& RéSERVE
Du Haut tHorenc
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espaces / Venues surface / exhibition
 1 -   -  50   -  - - 
restaurant -   -   -   -  70  150

  ESpACES / VENUES



•  Conférences
•  Visites scientifiques guidées de 

la réserve en calèche, à pied ou 
raquettes à neige, brame de cerf

•  Fêtes de noël
•  séjours au manoir, en villa écolo-

gique ou ecolodge
•  location tournages cinéma et  

télévision
•  MiCe: séminaires, réunions, récep-

tions et événements

•  Conferences
•  Scientific guided tours of the reserve 

in a carriage, on foot or with snowshoes, 
with the call of the deer.

•  Christmas holidays
•  Stay in the manor, in an ecological villa 

or an ecolodge
•  Cinema and TV filming location
•  MiCE: conferences, meetings, receptions 

and events

dans les alpes Maritime au nord 
de grasse, à 1h. de nice et la 
riviera. 

in the Alpes Maritimes area north 
of Grasse, 1 hour from Nice and 
the Riviera.

Voiture / CAR : 

gps: 43°48’20’’ n 6°50’43’’ e 

train : 

gare tgV de nice à 58 km
gare de grasse à 42 km

42 km from Nice TGV station
42 km from Grasse station

aÉroport / AiRPORT : 

aéroport de nice à 58 km

58 km from Nice airport

transport en CoMMun / 
PUBLiC TRANSPORT : 

autocar depuis nice et grasse

Bus from Nice and Grasse

rbMa domaine du haut-thorenc 
06750 thorenC

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

patrice longour
+33 (0)4 93 600 078
+33 (0)9 65 03 49 68
contact@haut-thorenc.com
preserve@wanadoo.fr

www.HAUT-THoRENC.Com

•  Traiteur : Non fourni
•  autre : restaurant sur place

•  Caterer: Not provided
•  Other: Restaurant on site

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

•  distance : sur place
•  nombre de chambres : 14

•   Distance: on site 
• Number of rooms: 14

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN



à la Cité de l’espace, approchez les 
vaisseaux spatiaux en taille réelle, la fusée 
Ariane 5, la capsule Soyouz ou station MIR 
et découvrez les conditions de vie des
astronautes. Découvrez les grands principes 
de l’univers et les activités spatiales.
avec le cinéma iMaX® 3d sur un écran 
géant et le planétarium avec voûte à 360°,
explorez et devenez le passager privilégié 
d’un voyage aux confins du cosmos :  
immersion totale garantie !

At the Cité de l’Espace, come close to life-size 
spacecraft – the Ariane 5 rocket, the Soyuz
capsule and the MiR station – and see what 
living conditions were like for the astronauts.
Learn about the great laws of the Universe 
and about current space activities. At the
iMAX® 3D cinema, on a giant screen and 
the Planetarium become a special passenger
on an exploratory journey to the outer limits 
of the cosmos: total immersion guaranteed!

CITé dE 
l’esPace

espaces / Venues surface / 
exhibition

Hall Bâtiment principal 280 m² - - - 80 120

 cassiopée 37 m² - -

Table ovale de 
18 pers. max. 

oval table for 18 
people max.

- -

 altaïr 140 m² 40 90 32 - -
stellarium - - 130 - - -
astronaut’café 210 m² - - - 150 180
Hall de l’astralia 590 m² - - - 240 450
 polaris 60 m² - 24 24 - -
 sirius 110 m² 30 30 30 50 80
 Véga 240 m² 70 150 45 150 200
 imax -- - 294 - - -
planétarium - - 274 - - -

  ESpACES / VENUES
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la Cité de l’espace est un lieu d’ex-
ception pour les entreprises. pour 
vos réunions, journées d’étude, 
lancements de produit, soirées de 
prestige… que diriez-vous d’un lieu 
hors du commun au milieu des 
vaisseaux spatiaux grandeur nature ?
Vous souhaitez valoriser votre 
marque, communiquer, remporter 
l’adhésion de vos interlocuteurs, 
motiver vos équipes : dépassement 
de soi, cohésion d’équipes, culture 
du succès… Avec les valeurs de 
la conquête spatiale, démultipliez 
l’impact de votre message et offrez 
un véritable écrin à vos prochains 
événements !
la Cité de l’espace vous propose 
finalement beaucoup plus qu’un lieu, 
elle vous offre un état d’esprit.

La Cité de l’Espace is an exceptional 
venue for companies. For meetings, 
study days, product launches, prestigious 
events, what would you say to a unique 
venue surrounded by life-size space-
craft?
if you wish to promote your brand, 
improve communications, strengthen 
team spirit, motivate your employees: 
putting others before yourself, 
team-building, aiming for success... 
With the values of spatial conquest 
in mind, increase the impact of your 
message with the perfect setting for your 
upcoming events!
The Cité de l’Espace is more than just 
a venue, it’s a state of mind.

Voiture / CAR : 

toulouse sortie n°17

Toulouse exit N°17

train : 

gare toulouse Matabiau 5 km 
(15 min)

Toulouse Matabiau station 5 km 
(15 min)

aÉroport / AiRPORT : 

toulouse blagnac 19 km (25 min)

transport en CoMMun / 
PUBLiC TRANSPORT : 

37 :  « Cité de l’espace »

avenue jean gonord 
31506 toulouse Cedex 5
+33 (0)5 67 22 23 24

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

bertrand briChet
+33 (0)5 62 71 61 94
b.brichet@cite-espace.com

www.CITE-ESpACE.Com

•  traiteur : oui
•  autres : 2 restaurants, 1 snack

•  Caterer: YES
•  Others: 2 restaurants, 1 snack bar

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

ecran, vidéoprojecteur, pupitre,  
estrade (selon l’espace réservé), 
sonorisation, micro, paperboard, 
wifi, etc.

Screen, projector, desk, platform 
(depending on available space), sound 
system, microphone, board, Wi-Fi, etc.

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENTS 

•  distance : rayon de 3 km
•  nombre de chambres : 200
•  nombre d’étoiles : 2 et 3*

•  Distance : within a radius of 3 km
•  Number of rooms: 200
•  Number of stars: 2 to 3



située aux portes du grand sud, sur l’axe a75 
paris-Méditerranée, Millau est une invitation à la 
découverte au cœur d’un environnement naturel 
exceptionnel.
Ville et Nature à la fois… Ville-porte des  
« Causses et Cévennes » inscrits au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’unesCo au titre 
de l’agropastoralisme. au cœur du parc naturel 
régional des grands Causses. un art de vivre 
à l’atmosphère toute méridionale, une qualité 
de vie préservée, accueil et convivialité assurés, 
une ville à taille humaine où tout est à proximité. 
Millau, votre nouvelle destination Affaires, saura 
vous conquérir par son naturel !

On the edge of the great Southern region of 
France, Millau invites you to begin your discovery 
in an exceptional natural environment.
town and country come together in this gateway 
to the «Causses et Cévennes» region, listed as a 
UNESCO World Heritage site for its agro-
pastoral agriculture. At the heart of the Grands 
Causses regional national park. a Mediterranean 
lifestyle, with a high quality of life, friendly and 
welcoming hosts, and a town on a very human 
scale, where everything is within reach. Millau, your 
business destination, will win you over with its 
natural environment!

mILlaU
Pôle affaires
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espaces / Venues surface / exhibition
auditorium Maison des Grands evéne-
ments + 3 salles de sous-commission  113 m² 20 à 30  95  95  -  95

Théâtre de la Maison du peuple - salle 
senghor  383 m²  -  496  -  -  -

Théâtre de la Maison du peuple - stu-
dio Marta Graham 150 m² - 90 - 70 -

Hall Théâtre de la Maison du peuple 180 m² - 120 - 80 300
La Grange Domaine st estève  180 m²  30  150  70  150  200
La Bergerie Domaine st estève  90 m² 20 40  30  0  0
salle Larzac Domaine st estève 110 m²  40  80  50  90  120

  ESpACES / VENUES



Vous souhaitez mettre en place un 
incentive d’entreprise ? 
Notre territoire vous offre un 
terrain de jeu grandeur nature pour 
atteindre vos objectifs. Le Sport  
Nature fédérateur par excellence !
A la verticale, à l’horizontale, dans 
les airs ou dans l’eau, à chacun de 
trouver son élément… Canoë, 
kayak, rando aquatique, canyoning, 
rafting, pêche…
Delta, parapente… Escalade, Via 
Ferrata, parcours acrobatique, 
raid d’orientation, rando pédestre, 
marche nordique, VTT, saut à l’élas-
tique, spéléo, équitation…
Et pourquoi pas un raid multi-activités ?  
à chacun son style, émotions garanties !

Would you like to offer an incentive to 
your employees? 
Our estate offers you a life-size 
playground to achieve your objectives. 
Sport and nature coming together par 
excellence!
Vertical, horizontal, in the air on in the 
water, there’s something for everyone... 
canoeing, kayaking, aqua hiking, 
canyon hiking, rafting, fishing, etc.
Hang-gliding, paragliding, rock-climbing, 
Via Ferrata, treetop trails, orienteering, 
hiking, Nordic walking, mountain biking, 
bungee jumping, caving, horse riding
Why not try a multi-activity trek? 
Each to their own, guaranteed excitement!

Voiture / CAR: 

autoroute/motorway a75 (e11) 
par/by Béziers ou/or Montpellier 
sud ; paris 633 km (6h), lyon  
298 km (3h30), Cler-
mont-Ferrand 250 km (2h30), 
Montpellier 115 km (1h), toulouse 
180 km (2h), Marseille 287 km (3h) 

train : 

gare snCF Millau, gare tgV 
de Montpellier à 1h15 (plusieurs 
liaisons quotidiennes en TGV 
paris-Montpellier

Millau SNCF train station, Montpellier 
TGV train station 1hr 15 mins 
(several connections a day with the 
Paris-Montpellier TGV)

aÉroport / AiRPORT : 

Aéroport de Rodez et Montpel-

lier (1h15) liaisons quotidiennes

Rodez and Montpellier airports 
(1h15) daily flights

Office de Tourisme Millau Grands 
Causses
Millau Pôle Affaires
1 Place du Beffroi
12100 Millau 

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

nathalie loubiere
+33 (0)5 65 60 02 42
groupes@ot-millau.fr

www.mILLAU-VIAdUC-ToURISmE.FR

www.STyLEmILLAU.FR

•  traiteur : oui
•  autre : restauration traditionnelle 

et gastronomique

•  Caterer: YES
•  Other: traditional and haute cuisine 

catering

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

toutes nos salles sont pourvues d’un 
équipement du plus classique aux 
dernières technologies numériques.

All our rooms are supplied with the 
equipment you need, from the traditional 
to the most modern digital technology.

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENTS  

•  distance : rayon de 5 km
•  nombre de chambres : autour de 

1500
•  nombre d’étoiles : nC à 4*

•  Distance : within a radius of 5 km
• Number of rooms: around1500
•   Number of stars: NC to 4



dans un cadre d’exception, le pont du 
gard, inscrit au patrimoine de l’humanité  
par l’unesCo, grand site de France 
dispose d’un centre de congrès et d’espaces 
extérieurs, idéal pour vos manifestations. Un 
environnement privilégié pour organiser 
vos réunions, événements et incentives au 
cœur de 165 hectares.

Surrounded by an exceptional landscape, 
the Pont du Gard, listed as a world heritage 
monument by UNESCO, provides a high  
quality Congress Center with an open-air 
area, perfect for your meetings, receptions, 
events and incentives.

SITE dU poNT 
dU gARd  
Patrimoine monDial 
De l’Humanité 
WorlD Heritage site

espaces / Venues surface / 
exhibition

 pitot auditorium 237 -   - - -
 aqueduc 140 m² 110 40 56 - -
 Valmalle 50 m² 30 20 18 - -
 roussière 50 m² 30 20 18 - -
 sartanette 40 m² 20 16 17 - -
 Hall rive droite 220 m² 180 -   - 100 200
 salle pitot 480 m² - -  - 300 450
 salle d’accueil 220 m² - - - 80-100 220
 Tempo (rive gauche) 600 m² 500 -  - 400 550
 atrium (rive gauche) 400 m² - - - 300 500
 frontin (rive gauche) auditorium 293 - - 
 espaces extérieurs De 10 à 20000 m² sur mesure

  ESpACES / VENUES
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au Cœur du triangle avignon, 
Marseille et Montpellier, le pont 
du gard est le lieu incontour-
nable du sud de la France.

Located between Avignon, Marseille 
and Montpellier, The Pont du Gard 
is a must-see in the South of France 
and Provence.

Voiture / CAR: 

autoroute a9 sortie remoulins

Highway A9 – Exit 23 Remoulins

train : 

gare tgV avignon 25 km/30 min 
gare tgV nîmes 25 km/30 min 

25 km/30 min from Avignon TGV 
station 
25 km/40 min from Nîmes TGV station

aÉroport / AiRPORT : 

aéroport de Montpellier 80 km/55 min 
aéroport de Marseille-provence 
138 km/1h25

Montpellier Airport : 80 km/55 min 
Marseille Provence Airport: 138 km/ 
1h25

transport en CoMMun / 
PUBLiC TRANSPORT : 

edgard – ligne b21 de nîmes et 
a15 d’avignon 

Edgard – line B21 from Nîmes – 
A15 from Avignon

la bégude 
400 route du pont du gard
30210 Vers - pont du gard 

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

jérémy borde
+33 (0)4 66 37 51 10
reservation@pontdugard.fr

www.poNTdUgARd.Com 

•  parking : rive droite et rive gauche 
1 600 places

•  Parking : Right bank and Left bank  
1 600 places

•  traiteur : oui
•  autre : restaurant « les terrasses », 

face au monument

•  Caterer: YES 
•  Other: Restaurant «Les Terrasses» in 

front of the bridge 

Agrémentez vos réunions : visites 
insolites ou guidées du musée, jeux 
d’adresse, dégustations romaines, ate-
liers, jeu de piste, olympiades… au-
tant d’activités pour votre incentive.

Enrich your meeting: Unusual guided 
visit of the bridge or museum, Tasting 
(roman delights), Treasure hunt, game 
of skill…etc… and others activities for 
your incentive.

  SERVICES

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

Vidéoprojecteur, pupitres, micro, 
ordinateur, tableau, wifi, etc.

Video projector, auditorium,  micro, 
computer, screen, wifi, stage, lighting etc…

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENTS 

•  distance : rayon de 10 km
•  nombre de chambres : environ 

300

•  Distance: within a radius of 10 km 
•  Number of room: around 300



Le Pic du Midi offre un panorama  
exceptionnel sur 300 km de sommets 
de la chaîne des pyrénées. le pic du Midi 
dispose également de services et d’équi-
pements de qualité dans un environnement 
unique, pour mettre naturellement en 
scène un projet professionnel : réunion, 
séminaire, conférence. Prenez de la hauteur ! 
pour une demi-journée, journée, soirée 
privatisée et même une nuit sous les 
étoiles !

The Pic du Midi is well known for its exceptional  
panorama over more than 300 km of summits 
of the Pyrenees. The Pic du Midi also has 
services and amenities in a unique environment 
for directing a professional project: meeting, 
seminar, conference. Take the challenge! For a 
half-day, daytime, evening and even privatize 
a night under the stars!

pIC dU mIdI  
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espaces / Venues surface / exhibition
 Bow window  80 m² 24  50  22  - -
 Grande Ourse  120 m² -  100  25  -  - 
 restaurant -   -  -   -  70  100
 restaurant « andromède » -   -  -   -  70  100

  ESpACES / VENUES



le pic du Midi 2877 m, est un site 
de haute montagne situé à proxi-
mité du Col du tourmalet dans 
les hautes-pyrénées.

The Pic du Midi 9439 ft, is an high 
mountain tourist site, near Col du 
Tourmalet, in the Pyrenees.

tÉlÉphÉrique / CABLE CAR : 

accès toute l’année par téléphérique 
au départ de la Mongie.

Access is by cable car from La Mongie, 
all year long.

aÉroport / AiRPORT : 

toulouse (176 km)
tarbes-lourdes (46 km)
pau (101 km)

2, rue lamy de la Chapelle
65200 la Mongie
+33 (0)825 00 2877

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

Claire souCaZe 
+33 (0)6 04 43 58 82
c.soucaze@picdumidi.com

www.pICdUmIdI.Com

•  traiteur : oui
    service de restauration à la  

demande : repas, mais aussi 
buffets, petits-déjeuners, goûters, 
pauses, pots d’accueil…

•  autre : 2 salles de restaurant disponibles 

•  Caterer: YES
    Meals available on request: meals, 

but also buffets, breakfasts, snacks, 
coffee breaks, welcoming drink ...  

•  Other: 2 meeting rooms available 

•  Visites guidées, animations, soirées 
thématiques, descentes à ski,

•  soirée etoilée privatisée sur le 
thème de l’astronomie : visite du 
site, coucher de soleil sur les  
pyrénées, repas traditionnel, ateliers 
d’animation astronomie depuis les 
terrasses, et descente de nuit en 
téléphérique vers 23h30.

•  Plus exceptionnel encore : Passez 
une nuit au sommet (27 personnes 
maximum, 15 chambres disponibles) 
et replongez dans l’atmosphère 
des pionniers du pic !

•  Visites guidées, animations, soirées 
thématiques, descentes à ski, 

•  Starry Night privatized on the theme 
of astronomy: site visit, sunset over 
the Pyrenees, traditional meal, enter-
tainment on the theme of astronomy 
from the terraces, and descent by 
cable car at night.

•  Even more exceptional: Spend a 
Night at the Summit (27 people 
maximum, 15 room available) and 
discover the atmosphere of the 
pioneers of the Pic!

  RESTAURATIoN

  ACTIVITéS / INCENTIVES

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

salles de réunion « grande ourse » 
et « Bow Window » équipées micro 
hF, écrans, projecteurs, connexion 
internet, wifi. 

Meeting room «Grande Ourse» and 
«Bow Window» equipped wireless 
microphone, screen, projector, internet 
connection. computer, screen, wifi, 
stage, lighting etc…

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

•  distance : sur place
•  nombre de chambres : 15

•  Distance: on site
• Number of rooms: 15



ouvert sur la ville, le musée Fabre de 
Montpellier Méditerranée Métropole offre 
la possibilité à des entreprises, institutions 
ou associations d’organiser une manifestation 
dans ses espaces pendant ou en dehors 
des heures d’ouverture au public : c’est 
le moyen d’associer votre image à celle, 
prestigieuse, du musée Fabre, en menant 
des actions de communication valorisantes 
auprès de l’ensemble de vos publics : clients, 
partenaires, personnel. 

The Fabre museum invites companies,  
institutions, and associations to organize 
events on-site both during and outside regular 
open hours to the public, offering the best 
way to associate your own image with the 
prestigious image of the Fabre museum. This 
is the perfect spot for holding communication 
events to inspire all audiences, from customers 
and partners to company personnel.

mUSéE FAbRE 
montPellier
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espaces / Venues surface / 
exhibition

 Hall Buren  275 m²   -   -   -  200 350 
 cour Vien  470 m²   -   -   -  220 350 

 Auditorium Vittorio Alfieri  130 m²   -

120 places + 4 
emplacements 
fauteuils han-

dicapés 
120 places + 
4 spaces for 
wheelchairs

  -   -   -

  ESpACES / VENUES



Accueil de séminaires, conférences, 
réunions, projections, soirées d’ex-
ception avec visite guidée privative 
de l’exposition temporaire ou des 
collections permanentes.

Hosting conferences, seminars, meetings, 
film showings, exceptional private 
functions with an exclusive guided tour 
of the temporary exhibition and/or 
permanent collections.

à mi-chemin entre l’espagne et 
l’italie.

Halfway between Spain and italy. 

Voiture / CAR : 

a9 et a75 
parking voiture et autocar à 
proximité

A9 and A75 motorways 
Car and bus parking nearby

train : 

3h15 de paris en tgV 

3h15 from Paris by TGV 

aÉroport / AiRPORT : 

1h par avion de paris 

1hr by plane from Paris 

transport en CoMMun / 
PUBLiC TRANSPORT : 

2 stations de tramway 

2 tramway stations 

Musée Fabre
39, boulevard bonne nouvelle
34000 Montpellier

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

julien prade
+33 (0)4 67 14 83 36
accueil.museefabre@montpellier3m.fr

HTTp://mUSEEFAbRE.moNTpELLIER3m.FR/

•  Traiteur : Non fourni
   tous prestataires bienvenus
•  autre : restaurant « l’insensé » 

dans l’enceinte du musée

•  Caterer: Not included
   Any service provider can be used
•  Other: insensé restaurant in the 

museum compound

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

Vidéoprojecteur, pupitre, 2 micros 
filaires, 2 micros sans fil, ordinateur, 
grand écran, scène de 16m²

Projector, desk, 2 wired microphones, 2 
wireless microphones, computer, large 
screen, 16 m² stage

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

4 formules modulables : pour cocktails 
et en restauration assise.
•  réception : 2 espaces alliant 

avant-garde et élégance : le hall 
d’accueil buren et la Cour Vien 
(hors ouverture au public)

•  Conférence / colloque : l’auditorium 
a une capacité de 120 personnes 
confortablement installées en 
amphithéâtre

•  Visite privée : jusqu’à 200 per-
sonnes, en dehors des horaires 
d’ouverture (soir)

•  Musée privé : en toute intimité, 
800 œuvres exposées sur 9 000 m², 
pour que vos invités gardent un 
souvenir grandiose et inoubliable

4 modular options: cocktail receptions 
and sit-down dining.
•  Reception: 2 spaces that combine 

avant-garde with elegance: the Buren 
reception hall and Vien courtyard 
(outside public hours).

•  Conference / symposium: The auditorium 
offers capacity for up to 120 people 
comfortably seated in an amphitheater 
layout. 

•  Private tour: up to 200 people, outside 
regular opening hours (evenings)

•  Private museum: intimate visit, 800 
works exposed over 9000 sqm, so 
your guests go home with a wonder-
ful and unforgettable memory. 

  SERVICES

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

•  distance : rayon de 3 km
•  nombre de chambres :  autour de 

2900
•  nombre d’étoiles : nC à 4*

•  Distance : within a radius of 3 km
• Number of rooms: around 2900
•   Number of stars: NC to 4



Carcassonne, patrimoine Mondial de 
l’Humanité, au riche passé historique est 
résolument tournée vers le futur. 
endroit idéal pour organiser votre prochaine 
séminaire / incentive. pour la réussite 
de votre projet, nous vous proposons 
des salles de séminaires équipées jusqu’à 
300 pax, une sélection d’hôtels de 3 à 5 
étoiles, des restaurants gastronomiques mais 
également une large gamme d’activités.

Carcassonne, with its rich and historic past, 
is a destination that embraces the future. 
it is the perfect place for your forthcoming 
seminar or incentive trip.
To ensure that your event is a success, we 
have a range of seminar rooms that can hold 
up to 300 delegates, a selection of hotels 
from 3* to 5*, gastronomic restaurants and a 
wide range of activities all at your disposal.

CARCASSoNNE 
Patrimoine monDial 
De l’Humanité 
WorlD Heritage site
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dans la sud de la France, à 1h de 
toulouse et 3h de barcelone. 

South of France at 1 h from Toulouse 
and 3 h from Barcelone. 

Voiture / CAR: 

Accès facile par l’A71 

Easy access from the A71   

train : 

gare au centre ville 

Train station at the city centre

aÉroport / AiRPORT : 

aéroport de Carcassonne à 10 
minutes du centre ville( 9 liaisons 
avec des villes européennes)
aéroport international de tou-
louse blagnac à 90 Km

Carcassonne airport at 10 minutes 
from the city centre (10 routes that 
connect it with european cities).
toulouse blagnac international  
airport at 90 km from Carcas-
sonne

transport en CoMMun / 
PUBLiC TRANSPORT : 

bus de ville, navette aéroport, 

minibus, voiture de luxe avec 
chauffeur, taxis

Buses, shuttles, luxurious cars with 
drivers, taxis 

28 rue de Verdun 
11890 CarCassonne Cedex 9   

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

Marie CrouZet
+33 (0)4 68 10 24 33
incoming@carcassonne-tourisme.com 

www.ToURISmE-CARCASSoNNE.FR 

•  traiteur : oui
•   autres : 3 restaurants étoilés à 

Carcassonne et une gastronomie 
riche

•  Caterer: YES
•  Autres: 3 Michelin starred restau-

rants and a whole range of gastrono-
mic restaurants 

jeu de piste, chasse au trésor dans la 
Cité Médiévale, activités œnologiques, 
randonnées pédestres et équestres, 
VTT, canyoning, rafting, canoë kayak, 
balades maritimes, simulateur de 
chute libre, quad, rallyes 2 CV, 
excursions guidées : Cité Médiévale, 
Châteaux du pays cathare, abbayes, 
grottes, vignobles, mer méditerranée…, 
survol en avion des Châteaux, 
croisière sur le Canal du Midi avec 
possibilité de repas à bord. 

Treasure Hunts within the Cité Médiévale, 
Wine appreciation activities,walking, 
horse riding and mountain biking trails, 
canyoning, rafting, canoeing and kaya-
king,boat trips,sky diving simulator, 
quad biking, rallies by Citroen 2 CV, 
guided excursions: the Cité Médiévale, 
the Châteaux of the cathar country, 
abbeys, grottos, vineyards, the Medi-
terranean Sea,flights by plane over 
the Châteaux, cruises on the Canal du 
Midi with on-board dining available.

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

Salles de séminaires équipées Fully equipped seminar rooms 

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT

•  distance : rayon de 5 km
•  nombre de chambres : autour de 

1900
•  nombre d’étoiles : nC à 5*

•  Distance : within a radius of 5 km
• Number of rooms: around 1900
•   Number of stars: NC to 5



à l’abri des regards et aux pieds du château 
fort du Colombier, l’Eden Médiéval vous 
ouvre ses portes pour un voyage à travers 
le temps. Venez respirer le parfum envoûtant 
des galégas et des roses de damas, 
découvrez les mystères de la Belladone, 
les légumes oubliés du Moyen-âge et 
laissez-vous gagner par la grâce du lieu. 
Découvrez la vie journalière d’un château 
fort ainsi que, dans le Bestiaire Vivant en 
plein coeur de la nature, les animaux que 
l’homme connaissait au Moyen-âge.

Far from the madding crowd, under the  
ramparts of Colombier Castle, the Medieval 
Eden Garden invites you to a fascinating 
voyage back to another age. Breathe the 
delicious perfumes of Damask roses, discover 
forgotten vegetables and the secrets of  
belladonna, and enjoy the garden’s calm 
beauty and unique charm. Discover daily life 
in a medieval castle, and in the Live Bestiary, 
the animals that Men knew in the Middle Age.
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espaces / Venues surface / 
exhibition

salle des armures audio Visuel /  
Armour room (audiovisual) -  40 - -  40  60

senechal / seneschal 500 m²  80 - -  70  100
fresques / Frescos 400 m²  80 - -  70  100
seigneur / Lord -  80 - -  70  100
 Jardins, Terrasses et esplanades / 
Gardens, terraces & esplanades 400 m² - - -  300-

500+
  300-
500+

  ESpACES / VENUES

CHâTEAU
Du colombier



•   traiteur : oui •  Caterer: YES

•  Visites botaniques guidées du 
jardin d’eden Médiéval

•  soirées à thème « retour des 
Croisades »

•  dégustations des breuvages avec 
l’herboriste

•  jeux Médiévaux et animations 
costumés du Moyen-âge

•  Concerts
•  tournages et photos
•  bestiaire Vivant

•  Guided tours in costume of the 
Medieval Eden Garden

•  Tastings of Herbalteas and Medieval 
drinks

•  Themed evenings «Return from the 
Crusades»

•  Live Bestiary
•  Medieval Games and Costumed 

Theatricals
•  Concerts
•  TV, Films and Photo shoots

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

le Château du Colombier est 
situé à 17 km au nord-ouest 
de Rodez, sur la D27 entre la 
d904 et Marcillac (à 10 min en 
voiture de l’aéroport de Rodez). 

Colombier Castle is 17 km 
northwest of Rodez on the D27 
between the D904 and Marcil-
lac-Vallon (10 minutes from Rodez 
Airport).

Voiture / CAR: 

d27 entre d904 et Marcillac- 
Vallon

D27 between D904 and Marcillac- 
Vallon

train : 

Rodez (17 km)

aÉroport / AiRPORT : 

Rodez Salles la Source (15 km)

Château du Colombier, Mondalazac 
12330 salles la sourCe

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

annabelle de la panouse
anne lapeYre Cantala
+33 (0)5 65 74 99 79
alp@thoiry.net 
anne@chateau-du-colombier.fr

www.CHATEAU-dU-CoLombIER.FR

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

•  distance : rayon de 6 km
•  nombre de chambres : 10
•  nombre d’étoiles : 2*

•  Distance : within a radius of 6 km
• Number of rooms: 10
•   Number of stars: 2 



le musée soulages peut être le cadre 
privilégié de soirées privées (19 h à 23 
heures). le hall d’accueil de 250 m² et 
l’auditorium de 80 places assises sont 
mises à la disposition des entreprises qui 
peuvent organiser à leur guise cocktail ou 
buffet. Une visite privée des collections 
permanentes et temporaires est inclue 
dans la prestation (les salles ne sont 
pas louées sans cette prestation). 200 
personnes maximum. exclusivement en 
soirée (mardi ou jeudi).

The Musée Soulages can be a unique venue 
for private functions (7 pm to 11 pm). 
The 250m2 reception area with 80 seated 
places are available to companies to organise 
cocktail parties or buffet dinners, as they 
wish. A private tour of the permanent and 
temporary collections is included in the 
service (the rooms are not rented without 
this service). 200 people maximum. 
Evenings only (Tuesday or Thursday).
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espaces / Venues surface / 
exhibition

Hall d’accueil 250 m²  - - -  non/no 200
audiorium -  80 - -  - -

  ESpACES / VENUES

mUSéE
soulages



•   traiteur : oui •  Caterer: YES

Visite privée des collections perma-
nentes et temporaires

Private tour of the permanent and 
temporary collections

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

Rodez est situé dans le départe-
ment de l’aveyron en Midi- 
Pyrénées, Rodez est au cœur 
du triangle Clermont-Ferrand, 
toulouse et Montpellier.

Rodez is located in the department 
of Aveyron in Midi-Pyrénées, at 
the heart of the triangle between 
Clermont-Ferrand, Toulouse and 
Montpellier.

Voiture / CAR: 

a75 puis/then rn88

train : 

Paris-Rodez ou/or paris-toulouse

aÉroport / AiRPORT : 

Rodez-Aveyron

Jardin du foirail 
avenue Victor hugo 
12000 rodeZ

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

géraldine bories
+33 (0)5 65 73 83 57
geraldine.bories@agglo-
grandrodez.fr

H T T p : // m U S E E - S o U L A g E S .
gRANd-RodEz.Com/

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

Wifi, sonorisation dans le hall 
d’accueil, tables, mange debouts, 
vidéoprojecteur, ordinateur, pupitre 
dans l’auditorium

Wi-fi, sound system in the reception 
area, tables, high tables, video projector, 
computer, desk in the auditorium

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT



Chef-d’œuvre de la Renaissance, directement 
inspiré du ponte Vecchio, le château de 
Chenonceau, vous invite à découvrir 
l’exception de ce lieu, à l’architecture, 
unique au monde.
à l’image des fêtes somptueuses organisées 
par Catherine de Médicis à Chenonceau, 
recevez vos hôtes dans ce cadre prestigieux.

A Renaissance masterpiece, directly inspired 
by Ponte Vecchio, the Château de Chenonceau
invites you to discover this exceptional place, 
and its architecture that is unique in the 
world. Like the sumptuous feasts arranged by 
Catherine de Médicis at Chenonceau, you 
can welcome your guests in this prestigious 
setting.
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CHâTEAU  
De cHenonceau

espaces / Venues surface / exhibition
L’Orangerie 
-  restaurant gastronomique, propose 

une cuisine raffinée et créative pour 
tous vos évènements 

-  High-quality restaurant, offering 
creative and refined cuisine for all 
your events

 - - -  - 180 -

Le petit salon Vip 
-  endroit intime et élégant
-   intimate and harmonious space for 

smaller groups

- - - - 25 -

La cave des Dômes 
-  pour des dégustations des vins aOc 

Touraine-chenonceaux
-  or tasting an AoC wine, touraine 

Chenonceaux

- - - -
70 

debout
standing

-

  ESpACES / VENUES



Voiture / CAR: 

2h de paris par l’autoroute a10 
(sortie blois ou amboise)

2 hours from Paris on the A10  
motorway, Blois or Amboise exit

train : 
au départ de paris :
•   1 h par TGV Paris-Montparnasse /  

saint-pierre-des-Corps (tours)
•  1h par TGV Paris-Aéroport 

roissy-Cdg / saint-pierre-des-Corps 
(tours) 
puis 25 minutes par ter tours- 
Chenonceaux

From Paris :
•   1 hour by TGV from Paris-Mont-

parnasse to Saint-Pierre-des-Corps 
(Tours)

•  1 hour by TGV from Paris-Roissy- 
Charles de Gaulle airport to Saint-
Pierre-des-Corps (Tours) 
25 minutes by TER Regional Train 
Service to Tours Chenonceaux

aÉroport / AiRPORT : 

aéroport international tours Val 
de loire (34 km) / Tours Val de 
Loire international Airport (34 km)

37150 ChenonCeauX 
+33 (0)2 47 23 44 90 
+33 (0)6 37 26 92 16

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

eva sindiC
events@chenonceau.com

www.CHENoNCEAU.Com

•   réceptions privées, soirées prestige
•  Vos évènements pourront être 

associés à une visite privée du 
château, à une dégustation des 
vins de Chenonceaux, à une   
promenade nocturne dans les 
jardins illuminés et en musique...

•   Private functions, prestigious evening 
events

•  Your events can include a private 
visit of the château, a tasting of the 
Chenonceaux wines, a night-time 
walk in the gardens with a sound 
and light display, and more.

  ACTIVITéS / INCENTIVES

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

•  distance : rayon de 3 km
•  nombre de chambres : autour de 

100
•  nombre d’étoiles : 2 à 4*

•  Distance : within a radius of 3 km
•  Number of rooms: around 100
•  Number of stars: 2 to 4



Profitez d’une journée dans un château 
de la loire ! le château royal de blois est 
situé au coeur de la ville et à deux pas de 
la Maison de la Magie et de la halle aux 
Grains – nos deux espaces équipés d’audi-
toriums. Installez- 
vous dans l’aile gaston d’orléans pour 
donner un vrai supplément d’âme à votre 
événement.

Enjoy a day at a château in the Loire valley. 
The royal château of Blois is in the centre of 
the town and very close to the Maison de 
la Magie and the Halle aux Grains, our two 
centres equipped with auditoriums. Reserve 
the Gaston d’Orléans wing to bring a real 
touch of soul to your event.
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CHâTEAU RoyAL  
De blois

espaces / Venues surface / exhibition
 pitot  220 m²  200 100  100  150 200
 conférences 220 m² 200 100 100 150 200
 Korevo 160 m² 150 80 60  80 100
 Lesueur  100 m² 60 50  50  60  80
 rotonde  95 m²   50 30 30  50 50
 Mansart  70 m²   50 20 20   -  70

  ESpACES / VENUES



à 1h30 de paris au coeur des 
Châteaux de la loire.

1hr 30 mins from Paris, right among 
the Châteaux of the Loire region.

Voiture / CAR: 

paris : 180 km - a10 n°17

train : 

gare de blois (800 m)

Blois station (800 m)

aÉroport / AiRPORT : 

tours (60 km)

paris orly (160 km)

transport en CoMMun / 
PUBLiC TRANSPORT : 

à blois, navette gratuite pour circuler 
en centre-ville

Free shuttle for getting around Blois 
town centre

Château royal de blois 
41000 blois

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

blois Congrès 
+33 (0)2 54 56 30 30
contact@blois-congres.com 

www.bLoIS-CoNgRES.Com

•  traiteur : oui •  Caterer: YES

suggestions de prestations comme 
un dîner renaissance, un spectacle 
de magie ou le son et lumière du 
château.

Suggestions for events such as a 
Renaissance dinner, a magic show or a 
sound and light show at the château.

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

sur demande On request

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT 

•  distance : rayon de 3 km
•  nombre de chambres : autour de 810
•  nombre d’étoiles : nC à 4*

•  Distance : within a radius of 3 km
•  Number of rooms: around 810
•  Number of stars: NC to 4



le Château d’amboise devient une 
résidence royale sous les règnes des rois 
Charles Viii et François 1er. son rayonnement 
attire la Cour et nombre d’artistes européens, 
à l’exemple de leonardo da Vinci dont 
la tombe est conservée au Château. Ce 
haut lieu de l’histoire de France possède 
une exceptionnelle collection de mobilier 
gothique et Renaissance.

The Château of Amboise made way for a 
royal residence during the reigns of King 
Charles Viii and François i. The Court and 
European artists stayed at Amboise, as did 
Leonardo da Vinci, whose tomb is placed 
today in the chateau. This renowned site for 
French history has an exceptional collection 
of Gothic and Renaissance furniture. The visit 
is prolonged by a stroll in the magnificent panora-
mic gardens overlooking the Loire rive.
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CHâTEAU RoyAL  
D’amboise

espaces / Venues surface / exhibition

 Terrasses / terraces  - - -  - - 200

 echanson / Cup-bearer’s room 80 m²  50 
(soirée) - - 65 99

 conseil / Council room 180 m²  100 
(soirée) - - 120 199

 Lys de france / French coat of arms  230 m²  80 -  - 170 250

  ESpACES / VENUES



Voiture / CAR: 

2h30 de paris par a10 (sortie 
amboise) 

2h30 from Paris by motorway 
(exit Amboise)

train : 

•  Paris Montparnasse > St Pierre 
des Corps (tours) : 55 minutes 
de tgV

•  Paris-Aéroport Roissy-CDG > 
saint-pierre-des-Corps (tours) : 
1h45

    Liaison SNCF jusqu’à la gare 
d’amboise (10 min)

• Paris Austerlitz > Amboise 
direct : 2 heures

•  Paris Montparnasse > St Pierre des 
Corps (Tours) : 55 minutes by TGV 

•  Paris-Roissy-Charles de Gaulle airport >  
Saint-Pierre-des-Corps (Tours) : 
1h45

   Connection SNCF up to the Amboise 
train station (10 min) 

• Paris Austerlitz > Amboise direct : 2 hrs

aÉroport / AiRPORT : 

aéroport international tours-Val-
de-loire : 25 km

Tours-Val-de-Loire airport: 25 km

bp 371
37403 aMboise
+33 (0)2 47 57 00 98
+33 (0)2 47 57 52 23

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

Cécile FeVe
contact@chateau-amboise.com

www.CHATEAU-AmboISE.Com

•  traiteur : non
dans le cadre des locations 
d’espaces, la prestation traiteur est 
à la charge de l’organisateur qui reste 
libre du choix de son prestataire. 
une liste des traiteurs habitués des 
lieux peut être transmise à titre 
d’information.

•  Caterer: NO
For rentals space : It is the organizer’s 
responsibility to select and hire a 
catering company. Upon request, a 
list of recommended caterers can 
be provided.

•   réceptions privées, soirées de 
Prestige, banquet Renaissance

•   Cocktail en journée ou soirée
•   Visites du site (avec notice,  

guidées, insolites)
•   dégustations de vins (dans les  

jardins ou dans une salle médiévale)
•   nouveau : Chasse au trésor
•   a proximité : survol des châteaux 

de la loire en hélicoptère ou en 
montgolfière

•  Private Receptions, Prestigious eve-
ning, Renaissance banquet

•  Cocktail in day or at night
•  Tours of the site (with leaflet, guided, 

themed)
•  Wine-tasting (in the gardens or in a 

medieval room)
•  New : Treasure Hunt
•  Nearby : Visiting the Loire Châteaux 

from the air, by helicopter or hot-air 
balloon 

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

•  distance : rayon de 3 km
•  nombre de chambres : autour de 

500
•  nombre d’étoiles : 2 à 4*

•  Distance : within a radius of 3 km
•  Number of rooms: around 500
•  Number of stars: 2 to 4



à l’invitation de François ier, léonard de 
Vinci s’installe au Château du Clos lucé, 
vit les trois dernières années de sa vie, 
et se consacre à l’aboutissement de ses 
inventions. Prolifique et inspiré,  il travaille 
comme ingénieur, architecte  et  metteur 
en scène. 
dans sa résidence située à 300 mètres 
du Château royal, il dresse les plans d’un 
château modèle pour François ier à  
romorantin et dessine l’escalier à double 
révolution de Chambord. 

At the invitation of Francis i, Leonardo da Vinci 
came to live at the Château du Clos Lucé and 
stayed here for the last three years of his life, 
devoting himself to perfecting his inventions. 
Leonardo was prolific and inspired, working 
as an engineer, architect and theatrical 
director.  At his residence 300 metres from 
the Château Royal, he drew up plans for a 
model château for Francis i in Romorantin 
and  designed the double-helix open staircase 
in the Château de Chambord.
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CHâTEAU  
dU CLoS LUCé 
Parc leonarDo Da vinci 

espaces / Venues surface / exhibition
 prieuré salle de réunion 1  
 Priory meeting room 1 60 m²  - 60  -  60  - 

 prieuré restaurant / Priory restaurant  60 m²  -  -  -  60   -
 Halle Eiffel Grande Salle 
 Great hall - Eiffel hall  350 m²  -  300  -  300  300

 salle de conférence château   
 Château conference room  120 m² -  100 -   -   -

 salle de réception château 
 Château reception room  60 m²  -  -  -  55   -

 cuisine de Léonard / Léonard cuisine  45 m²  -  -  -  -  30

  ESpACES / VENUES



Voiture / CAR: 

paris-amboise par l’autoroute 

a10 (sortie n°18 Château-renault- 
amboise) – 200 km

A10 Paris-Amboise from the A10 
motorway (exit no. 18 Château- 
Renault-Amboise) – 200 km

train : 

•  Paris Montparnasse > St Pierre 
des Corps en 55 minutes de 
tgV 

•  Paris Austerlitz > Amboise 
direct en 2 heures 

•  Paris Montparnasse > St Pierre des 
Corps, 55 minutes by TGV 

•  Paris Austerlitz > Amboise direct in 
2 hrs

aÉroport / AiRPORT : 

aéroport international tours-Val-
de-loire

Tours-Val-de-Loire airport

2 rue du Clos lucé 
37400 aMboise 

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

Florent dubreuil
+33 (0)2 47 57 55 78 
florent.d@vinci-closluce.com

www.VINCI-CLoSLUCE.Com 

pour les moments de détente,  
l’incentive et le team building, le Clos 
Lucé propose différentes activités.  
visites conférences, visites contées 
de la demeure de léonard de Vinci, 
ateliers scientifiques pour comprendre 
le fonctionnement des inventions de 
léonard, chasses aux trésors etc. 

For moments of relaxation, incentivising 
and team building, the Clos Lucé 
offers various activities. information 
and storytelling tours of the estate of 
Leonardo da Vinci, scientific workshops 
on how Leonardo’s inventions worked, 
treasure hunts, etc. 

  ACTIVITéS / INCENTIVES

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

•  distance : rayon de 3 km
•  nombre de chambres : autour de 

500
•  nombre d’étoiles : 2 à 4*

•  Distance : within a radius of 3 km
•  Number of rooms: around 500
•  Number of stars: 2 to 4

•  traiteur : oui
•  Autres : 3 restaurants différents 

disponibles sur place 
 

•  Caterer:  YES
•  Others: 3 different restaurants 

available on site 

  RESTAURATIoN / CATERINg

10 salles de 10 à 300 personnes. 
Toutes nos salles sont équipées de 
video-projecteurs, micros et paper- 
board.

10 rooms, for 10 to 300 people. 
All our rooms are equipped with 
projectors, microphones and boards.

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT



Situé au cœur d’un parc forestier de 5540 ha, 
œuvre de génie née de la volonté de François 
1er, Chambord est l’emblème de la renaissance 
française. Ce château, le plus vaste du Val de 
loire, abrite une riche collection de peintures, 
tapisseries et mobilier, offrant un cadre unique 
et prestigieux à tous les évènements d’entreprises 
ou soirées privées. diverses activités peuvent 
y être associées : visite « prestige » du château, 
visite privée de la réserve nationale en 4x4…

Set amidst a 13,440 acres forest park, Chambord 
is a work of genius created at the behest of 
Francis i of France and is the emblem of French 
Renaissance. This chateau, the largest in the Loire 
Valley, houses a rich collection of paintings, tapestries 
and furniture. it is a unique and prestigious 
setting for business events or private receptions. 
Several activities are also offered such as prestigious 
visits, private tour of the national reserve by 4x4 ... 
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espaces / Venues surface / 
exhibition

 salle des chasses 108 m² 100 100 60 100 150
 salle des illustres 108 m² 90 90 60 90 100
 salle des rabatteurs 74 m² 60 60 40 60 80
 Galerie des Trophées Marion schuster 92 m² - - - 60 100
 communs d’Orléans 383 m² 300 250 175 300 400
 Bras de croix 
 bras de Croix (in the dungeon) 600 m² 400 400 360 - 600

 Terrasses du château  
 the Château’s terraces - - -

70 pers. par bras de 
terrasse / 70 pers. 
each arm of terrace

400 700

 cour royale et cour de la chapelle  
 Royal Courtyard and Chapel Courtyard - 1000 - - 1000 1500

 parterre (nord, sud est) 
 square of lawn (north, south-east) - - - - 1500 3000

   fer à cheval (parterre nord en forme de 
fer à cheval) / Fer à cheval (north lawn 
in the shape of a horseshoe)

- - - - 2500 5000

  ESpACES / VENUES

domAINE 
NATIoNAL   
D’e cHamborD



•  Visite « prestige » du château, 
visite privée de la réserve de 
faune sauvage en 4x4, promenade 
en barques ou à vélo, spectacle 
équestre, balade en calèche.

•   à proximité : survol du château 
en montgolfière, golf, caves  
touristiques

•  «Prestige» visit to the château, private 
tour of the wildlife reserve in a 4x4; 
boat or bicycle trip, equestrian show, 
horse-drawn carriage ride

•  Nearby: flight over the château by 
hot-air balloon, golf course, wine 
tasting cellars

Voiture / CAR: 

Moins de 2h au sud de paris par 
l’a10 (sortie Mer)

Under 2 hours to the south of 

Paris by the A10 (exit 16 Mer)

train : 

Paris-Austerlitz > gare de 
blois-Chambord (environ 1h20). 

Navette bus (mi-avril à fin août) 
ou taxi jusqu’à Chambord (25 
minutes).

Paris-Austerlitz > Blois-Chambord 
station (approx. 1 hour 20 minutes).

Shuttle bus (mid-April to end 
August) or taxi to Chambord (25 
minutes).

aÉroport / AiRPORT : 

roissy-Charles de gaulle ou/or 
orly

Château de Chambord
41250 ChaMbord

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

Frédéric Villerot
+33 (0)2 54 50 50 14
frederic.villerot@chambord.org

www.CHAmboRd.oRg

•  traiteur : oui •  Caterer: YES

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

Vidéoprojecteur, écran de projec-
tion, pupitre orateur, micro sans fil, 
wifi, vestiaires...

Video projector, projection screen, 
speaker’s rostrum, cordless microphone, 
WiFi, cloakrooms ...

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT 

•   distance : rayon de 25 km
•  nombre de chambres : 664
•  nombre d’étoiles : 3 et 4*

•  Distance : within a radius of 25 km
•  Number of rooms: 664 rooms
•  Number of stars: 3 & 4



Offrez à vos invités un cadre inoubliable 
au château de Cheverny, pour un diner, 
un déjeuner, une journée de travail et un 
moment de détente.

Offer to your guests an unforgettable moment 
at the Château de Cheverny in the Loire 
Valley, for a dinner, a lunch or a working day 
followed by a moment of relaxation.

domAINE
De cHeverny 
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espaces / Venues surface / exhibition
 Orangerie / orangery  320 m² 200 - - 300 500
 salle des Trophées / trophy room  120 m² 60 - 25 100 180
 salle du chevalier de Hadoque 
 sir Francis haddock room  60 m² 35 - - 40 50

 salle à Manger du château 
 Château dining room  100 m² - - - 25 -

  ESpACES / VENUES



•  possibilité de dégustation de vins
•  accueil par les trompes de  

Cheverny
•  présentation de la Meute de  

Cheverny
•  Animation Golf

• Wine-tasting available
•  Welcomed by the hunting horns  

of Cheverny
•  introduction to the hunting pack  

of Cheverny
• Golf activities

à 18 km de blois. 

18 km from Blois. 

Voiture / CAR : 

depuis paris, suivre a10 en direc-
tion de bordeaux, sortie n°17 
blois 

From Paris, take the A10 towards 
Bordeaux, exit no. 17 for Blois 

train : 

gare de blois à 18 km

18 km from Blois station

aÉroport / AiRPORT : 

tours (60 km) 

transport en CoMMun / 
PUBLiC TRANSPORT :   

navette bus et taxis depuis la 
gare de blois

Shuttle bus and taxis from Blois 
station

Château de Cheverny 
41700 CheVernY 

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

Céline Cottet
+33 (0)2 54 79 79 02
domainedecheverny@ 
chateau-cheverny.com

www.CHATEAU-CHEVERNy.Com

•  traiteur : non •  Caterer: NO

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

ecran, vidéprojecteur, sonorisation, 
micros

Screen, projector, sound system, micro-
phones

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT 

•  distance : rayon de 18 km
•  nombre de chambres : autour de 

200
•  nombre d’étoiles : 3 et 4*

•  Distance : within a radius of 18 km
•  Number of rooms: around 200
•  Number of stars: 3 & 4



le Château des ducs de bretagne, site  
chargé d’histoire, offre plusieurs possibilités 
de mise en scène pour vos réceptions, 
séminaires ou autres événements person-
nalisés. Laissez-vous plonger dans ce lieu 
unique, riche de son passé historique, qui 
a laissé ses marques dans le patrimoine 
bâti...

The Château des ducs de Bretagne, a site 
steeped in history, offers you several opportunities 
to display your receptions, seminars or other 
personal events. Dive into this unique place, 
enriched by its historical past that left marks 
in the built heritage...

NANTES : 
CHâTEAU 
Des Ducs De 
bretagne

espaces / Venues surface / exhibition

 Harnachement / harness room 400 m² -  120 35 160 300

Tour du fer a cheval / horseshoe tower 110 m² -  80 35 60 95

  ESpACES / VENUES
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Voiture / CAR: 

a11 de paris - a83 de bordeaux - 
rn 137 de rennes

A11 from Paris - A83 from Bordeaux - 
RN 137 from Rennes

train : 

gare tgV : 2h de paris  
(20 navettes par jour)
5 min de la gare en voiture ou 
tramway

High-speed train station: from Paris: 
2 hrs (20 services daily)
5 min from the station by car or 
tram

aÉroport / AiRPORT : 

aéroport international nantes 
Atlantique 
20 min en voiture et 45 en navettes

international Nantes Atlantic Airport
20 mins by car and 45 mins by 
shuttle

4 place Marc elder 
44000 nantes

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

Fabienne de la Chapelle
+33 (0)2 40 20 60 13
affaires@nantes-tourisme.com

www.NANTES-ToURISmE.Com

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

Visite du musée d’histoire de 
nantes et de son territoire

Tour of the Musée d’Histoire in Nantes 
and grounds

•  traiteur : non •  Caterer: NO

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

Vidéo projecteur, sono, micros, 
écran 

Projector, sound system, microphones, 
screen 

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT 

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

•  distance : rayon de 5 km
•  nombre de chambres : autour de 

4000
•  nombre d’étoiles : 2 à 4*

•  Distance : within a radius of 5 km
•  Number of rooms: around 4000
•  Number of stars: 2 to 4



Plongez dans la magie de ce lieu pour vos cocktails 
et soirées de gala! Une équipe de constructeurs 
fous a installé son atelier dans les « grandes 
Nefs » de l’île de Nantes, lieu emblématique du 
patrimoine industriel et portuaire de la métro-
pole nantaise, là où étaient construits les navires. 
Depuis février 2012, un nouvel univers se met en 
place dans la galerie, celui du végétal et de l’arbre 
aux hérons. un héron emportant trois passagers, la 
grande maquette de l’arbre aux hérons, des plantes 
mécaniques, des animaux de la canopée prennent 
vie grâce aux machinistes.

Dive into this emblematic venue for your cocktail 
receptions and black tie events!
A team of crazy inventors has set up workshop in the 
shipbuilding berths, the “grandes Nefs” on the isle of 
Nantes. This emblematic heritage site recalls the  
industrial, port and ship building past of the town. 
Since February 2012 a new world of vegetation has 
seen the light of day in the Gallery. in it sits the Heron 
Tree, where 3 passengers are carried away by a giant 
heron. The scale model of the giant Heron Tree, real 
plant life, mechanical plants and tree top canopy  
animals come to life at the hands of the machinists. 
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espaces / Venues surface / exhibition
 Déferlante  110 m² - 80 35  80  100
 Galerie / Gallery  250 m² - - -  0  200
 rue / street  +1 000 m² - - - 1000 5000 

 carrousel / Carousel - - -  0 300

  ESpACES / VENUES

NANTES : 
macHines 
De l’île



Voiture / CAR: 

a11 de paris - a83 de bordeaux - 
rn 137 de rennes

A11 from Paris - A83 from Bordeaux - 
RN 137 from Rennes

train : 

gare tgV : 2h de paris  
(20 navettes par jour)
15 min de la gare en voiture ou 
tramway

High-speed train station: from Paris: 
2 hrs (20 services daily)
15 min de la gare en voiture ou 
tramway

aÉroport / AiRPORT : 

aéroport international nantes 
Atlantique 
20 min en voiture et 45 en navettes

international Nantes Atlantic Airport
20 min by car voiture, 45 by 
shuttles

parc des Chantiers
boulevard léon bureau
44200 nantes

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

Fabienne de la Chapelle
+33 (0)2 40 20 60 13
affaires@nantes-tourisme.com

www.NANTES-ToURISmE.Com

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

Visite de la galerie des Machines, 
tour en eléphant ou visite du  
Carrousel 

Tour of the Galerie des Machines, 
Elephant tour or tour of the Carousel

•  traiteur : non •  Caterer: NO

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

Vidéo projecteur, sono, micros, 
écran, scène 

Projector, sound system, microphones, 
screen, stage 

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT  

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

•  distance : rayon de 5 km
•  nombre de chambres : autour de 

4000
•  nombre d’étoiles : 2 à 4*

•  Distance : within a radius of 5 km
•  Number of rooms: around 4 000
•  Number of stars: 2 to 4



le château de beauregard et son parc 
font partie de ces petits joyaux qui vous 
laissent un souvenir inoubliable. il allie 
remarquablement passé et futur, tradition 
et innovation. Venez découvrir plus de 300 
ans d’Histoire raconté dans son unique 
galerie de portraits. ses jardins charmeront 
petits et grands.

The chateau of Beauregard and its park is 
one of those little treasures that will leave 
you with an unforgettable memory. it makes 
a striking link between the past and future. 
Come and discover 300 years of History told 
in its unique Portrait Gallery. its gardens will 
charm you.

pARC & CHâTEAU  
De beauregarD

espaces / Venues surface / exhibition

 salle des lys / Lilies room 70 m²  80  40  40  50  120

 Orangerie XViième /   
 17th century orangery 130 m² + 45 m² 100 60  80 120 250

  ESpACES / VENUES
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à 20 min de Chambord. 2h de 
paris en voiture. au cœur des  
châteaux de la loire. 

20 mins from Chambord. 2 hrs from 
Paris by car. in the heart of the Loire 
region. 

Voiture / CAR: 

autoroute a10, sortie blois, 
suivre la direction « Château-Vie-
rzon », entrée du domaine par la 
rd 956

A10 motorway, Blois exit, follow signs 
to «Château-Vierzon», entrance to 
the estate from RD 956

train : 

1h30 au départ de paris, sortie 
gare de blois
1 hr 30 mins from Paris, leaving 
from Blois station

aÉroport / AiRPORT : 

aéroport international tours Val 
de loire (69 km)
Tours Val de Loire international 
Airport (69 km)

transport en CoMMun / 
PUBLiC TRANSPORT : 

navette château en autocar – 
ligne 18. départ de blois gare 
SNCF : horaires et tarifs sur www.
route41.fr
Shuttle coach to the château - line 
18. Leaving from the Blois SNCF station 
horaires et tarifs sur www.route41.fr

12 rue de la fontaine
41120 Cellettes

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

natalie du paVillon
+33 (0)6 63 73 53 96
natalie@beauregard-loire.com

www.bEAUREgARd-LoIRE.Com

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

Vos évènements pourront être 
associés à une visite du parc et du 
château simple ou insolite, ainsi qu’a 
diverses animations (dégustation vin 
et chocolat, repas Renaissance…)

Your events can include a simple or 
unusual tour of the park and Château, 
with various activities (wine and chocolate 
tasting, renaissance meals, etc.)

•  traiteur : oui •  Caterer: YES

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

Wifi, 2 compteurs en triphasé, 
tables, chaises, cuisine équipée, 
vestiaire…

Wi-Fi, 2 three-phase meters, tables, 
chairs, fully-equipped kitchen, 
cloakrooms, etc.

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT 

•  distance : sur place
•  nombre de chambres : 2
•  Nombre d’étoiles : équivalent 4 

épis

•  Distance : sur place
•  Number of rooms: 2
•  Number of stars: Equivalent to 4 

«épis»



à 90 minutes de paris, dans un monument 
historique du XIVème siècle, le Couvent  
des jacobins, centre des congrès de 
rennes Métropole est un bâtiment 
intelligent et innovant qui vous accueille 
au cœur de la ville de rennes à partir de 
janvier 2018.

Located 90 minutes from Paris, in a 14th 
century historical monument, le couvent 
des Jacobins convention center of Rennes 
Métropole is a smart innovative buidling that 
welcomes you in the city centre of Rennes 
from January 2018.
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espaces / Venues surface / exhibition
auditorium 1000 - - 1000 - - -
auditorium 400 - - 400 - - -
salle 500 600 m² - 500 - 420 550

25 salles de commission 
25 committee rooms

De 40 m² à 244 m²
From 40 m² to 244 m²

4 salles/rooms (200 - 300 pax) 
6 salles/rooms (100 - 150 pax) 
9 salles/rooms (60 - 100 pax) 
6 salles/rooms (10 - 60 pax) 

espaces modulables
(expositions, restauration, convention) 
Adaptable spaces  
(exhibitions, catering, meetings)

3000 m² - - - 1500 3000

  ESpACES / VENUES

CoUVENT 
dES jACobINS
centre Des 
congrès De 
rennes métroPole

OUVERTURE

Janvier 2018

OPENiNG

January 2018



•  Vaste programme de visites  
touristiques guidées

•  Conseil, accompagnement et 
coordination pour vos soirées, 
ateliers ludiques, incentive, team 
building…

• Large scheduling of guided tours 
•  Advice, support and co-ordination 

for evening events, show, fun and 
incentive activities

le Couvent des jacobins, centre 
des congrès de rennes Métro-
pole, est situé en cœur de ville, 
accessible directement depuis la 
gare de rennes
Le Couvent des Jacobins, Rennes 
Convention centre is ideally located 
in the city centre with direct access 
from the station via a metro line

Voiture / CAR : 

a11 de paris, rn137 de nantes 

A11 from Paris, RN137 from Nantes  

train : 

2 h de paris (21 navettes par jour) - 
90 minutes en 2017
3 minutes en métro de la gare de 
rennes

2 hours from Paris (21 daily trains 
from Paris to Rennes) - 90 minutes 
from 2017
3 minutes by metro from the Rennes 
train station

aÉroport / AiRPORT : 

aéroport rennes bretagne (7,5 km) 
Vols quotidiens des principales 
villes françaises et européennes
1h30 des grandes métropoles 
européennes

Brittany Rennes Airport  7,5Km
Direct daily flights from the major 
french and european cities 
1h30 from major european cities 

transport en CoMMun / 
PUBLiC TRANSPORT :   

Métro, bus station sainte-anne

6, rue d’échange 
35000 rennes 

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

bénédicte laMi
+33 (0)2 99 86 64 95
b.lami@destinationrennes.com

www.RENNES-CoNgRES.FR

•  Traiteur : OUI (traiteurs référencés)
•  autres : nombreux restaurants à 

proximité du centre des congrès 

•  Caterer: YES
•  Others: many restaurants close by 

the convention centre

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

•  Couverture wifi pour nombreuses 
connexions en simultanées

•  Forfait sonorisation, lumière et 
vidéo disponibles 

•  Shared wifi for many connexions 
simultaneously 

•  PA system, lights and video package 
available

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT 

•  distance : 0 km
•  nombre de chambres : 4 000
•  nombre d’étoiles : nC à 5*

•  Distance : 0 km
•  Number of rooms: 4 000
•  Number of stars: NC to 5



Le Havre, une métropole maritime à 2 h de Paris !
le havre, ville d’architectes (perret, niemeyer, nouvel), 
inscrite au patrimoine Mondial de l’humanité pour sa 
modernité, se prépare à fêter (en 2017) le 500ème anniversaire 
de sa création par le roi François 1er. 
Berceau d’un impressionnisme qu’elle a vu naître, le MuMa 
(Musée d’art Moderne andré Malraux) possède la 2ème 
collection d’oeuvres impressionnistes de France. station 
balnéaire et nautique, sa plage longue de 2 kms est située à 
proximité du centre-ville. porte océane de paris, son port 
conjugue avec dynamisme commerce, croisière et nautisme

Le Havre, a maritime metropolis 2 hours from Paris !
Founded in 1517 by Francisco the 1st, Le Havre is about to 
celebrate its 500 anniversary. Famously rebuilt after the World 
War ii by Auguste Perret, Le Havre became in 2005 a UNESCO 
World Heritage Site for the quality of its architecture. City of 
architects, beyond reconstruction, famous names have signed 
landmark buildings : Oscar Niemeyer, Jean Nouvel ...
Birth place of impressionism, the Malraux Museum (MuMa) has 
the second biggest collection of impressionist paintings in France. 
With 2 km of beach in the city center, it is also a dynamic 
seaside resort and water activities spot. As well as being Paris’ 
outer harbour, Le Havre hosts from march to october the biggest 
cruise ships.
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LE HAVRE 
bureau Des 
congrès 
convention 
bureau

  ESpACES / VENUES

Le Havre dispose d’un vaste choix d’équipements 
pour accueillir les réunions et événements jusqu’à 
2 000 personnes. Espaces dédiés, lieux atypiques, 
ville, mer ou campagne, vous trouverez sans aucun 
doute le lieu adapté à votre manifestation. 
Rendez-vous fin 2016 pour l’ouverture du nouveau 
centre des expositions et des congrès. dans d’anciens 
docks, des espaces entièrement réaménagés : 
2 amphithéâtres, des salles de commission, un 
espace d’exposition et un espace restauration… 
à quelques pas de la gare.

Le Havre offers a wide range of facilities to accommodate 
meetings and events for up to 2000 people. Dedicated 
spaces, unusual places, city, sea or countryside, you will 
definitely find the suitable location for your event.
At the end of 2016 the new exhibition and convention 
will open. in former docks, completely renovated spaces: 
2 amphitheaters, committee rooms, exhibit space and a 
restaurant ... close to the train station.



au cœur de la normandie, à 2 h 
de paris. 

in the heart of Normandy, 2 hours 
from Paris.

Voiture / CAR: 

a13 (paris) – a29 (lille)

train : 

gare le havre centre

Le Havre centre station

aÉroport / AiRPORT : 

- le havre/octeville  
- deauville normandie (35 km)

transport en CoMMun / 
PUBLiC TRANSPORT :   

2 lignes de tramway – bus de ville –  
navettes – taxi – location de voiture 
avec chauffeur 

2 tram lines – city buses – shuttles – 
taxi – car hire with driver

Office de Tourisme 
de l’agglomération havraise
186 boulevard Clemenceau 
76600 le haVre

ContaCt tourisMe d’aFFaires 
BUSiNESS TOURiSM CONTACT

Cécile delaunaY
+33 (0)2 32 74 04 06
convention-info@lehavretourisme.com

www.CoNgRES-NoRmANdIE.Com

ACCèS / ACCESS

CoNTACT

le havre et son agglomération 
offrent une palette d’activités et de 
loisirs pour agrémenter votre sé-
jour, motiver vos équipes et profiter 
de moments inoubliables : décou-
vrir le terroir au volant d’un 2cv ou 
d’une estafette, cuisiner les recettes 
préférées de Claude Monet au cours 
d’un challenge culinaire, se dépasser  
sur un parcours accrobranches 
indoor ou tout simplement participer 
à un jeu de piste pour découvrir les 
secrets d’une architecture moderne 
inscrite au patrimoine Mondial de 
l’Humanité… nous vous proposons 
des offres sur mesure pour répondre 
à vos exigences.

Le Havre and its suburbs offer a 
range of activities and entertainment 
to enhance your stay, motivate your 
teams and enjoy unforgettable 
moments: discover the surroundings 
driving a Citroën 2CV, cook favorite 
recipes of Claude Monet during a 
culinary challenge, excel on indoor 
treetop trail or simply participate in a 
treasure hunt to discover the secrets 
of modern architecture World Heritage 
Site of Humanity ... we offer bespoke 
deals to meet your requirements.

•  traiteur : oui
•  Autre : 1 chef étoilé Michelin

•  Caterer: YES
•  Other: 1 Michelin star chef

  RESTAURATIoN / CATERINg

  ACTIVITéS / INCENTIVES

salles de séminaires entièrement 
équipées

Fully equipped seminar rooms

  éqUIpEmENTS dISpoNIbLES / AVAIlabLE EqUIpmENT  

  HébERgEmENT / ACCommodATIoN

•  distance : 0
•  nombre de chambres : 2 000
•  nombre d’étoiles : nC à 4*

•  Distance : 0
•  Number of rooms: 2000
•  Number of stars: NC to 4
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