LOCATIONS D’ESPACES
« ESPACES DE RÉCEPTION »

CAPACITÉ

TARIF HT*

Toits Malesherbes
(atelier Nord/Sud, terrasse et réserve inclus)

160 personnes debout

10 000 €

Salle des coffres

100 personnes debout

7 000 €

Espace Tourelle

100 personnes debout

4 000 €

CAPACITÉ

TARIF HT*

Auditorium Monceau

95 places assises

2 500 €

Salon Chopin

20 places assises

1 000 €

Salon Eugène

15 places assises

1 000 €

Salon Perspectives

15 places assises

1 000 €

« ESPACES BUSINESS »

*ces tarifs n’incluent pas le traiteur, les hôtes et hôtesses (gestion du vestiaire, accueil et orientation), les mises
en lumière, sonorisations et décorations qui sont laissés à votre libre choix ;
* les frais de personnel d’exploitation (gardiennage, sécurité incendie, nettoyage, régie) sont assurés et facturés
en complément par Citéco. Ils représentent environ 25% du montant locatif de l’espace privatisé.

ACCÈS AU MUSÉE
ACCÈS PRIVÉ AU MUSÉE,
ASSOCIÉ À UNE LOCATION D’ESPACE

CAPACITÉ

TARIF HT**

ASSOCIÉ À LA LOCATION D’UN « ESPACE DE RÉCEPTION »
Accès privatisé au parcours permanent

offert
frais d’exploitation inclus

Accès privatisé à une exposition temporaire

offert
hors frais d’exploitation

ASSOCIÉ À LA LOCATION D’UN « ESPACE BUSINESS »
Accès privatisé au parcours permanent et/ou
à une exposition temporaire

de 1 à 49 personnes

1 000 €
hors frais d’exploitation

de 50 à 100 personnes

2 000 €
hors frais d’exploitation

CAPACITÉ

TARIF HT **

de 1 à 49 personnes

2 500 €

de 50 à 100 personnes

4 000 €

FORMULE VISITE PRIVÉE
SANS LOCATION D’ESPACE ASSOCIÉE
Accès privatisé au parcours permanent et/ou
à une exposition temporaire
Modalités : de 18h30 à 20h30, frais d’agents de sécurité et d’hôtes/
hôtesses d’accueil inclus

ACCÈS PUBLIC AU MUSÉE

application de la grille tarifaire de la billetterie**

**ces tarifs n’incluent pas les prestations de conférenciers assurées
par notre partenaire exclusif : l’agence POINT PAROLE. Les tarifs
varient en fonction de la durée et du format. Compter en moyenne 155
euros HT par groupe pour une visite guidée de 45 minutes par exemple.

Contact POINT PAROLE
Aurore Chartier
01 87 89 91 50
aurore.chartier@pointparole.com

DISPONIBILITÉ
Les espaces sont privatisables en dehors des horaires d’ouverture du musée, c’est-à-dire :
• Les lundis : livraisons à partir de 8h
• Du mardi au vendredi : livraisons à partir de 18h15
Les reprises se font le soir même de la manifestation avant 0h30 du matin au plus tard.
Certains espaces sont disponibles à la location pendant l’ouverture du musée et peuvent accueillir des livraisons
anticipées : nous consulter.

ÉTAPES

J-2 MOIS
Réservation

• Demande de réservation
au plus tard 2 mois avant
l’événement
• Visite des lieux et confirmation
de l’événement : signature de la
convention, du devis, versement
de l’acompte (70%)

J-5 SEMAINES
Repérage technique

• 1 repérage technique
obligatoire
au plus tard 5 semaines avant
l’événement avec l’ensemble
des prestataires

J-4 SEMAINES
Dossier technique

• L’organisateur transmet
à Citéco un dossier technique complet au plus tard 4 semaines avant
l’événement
• Ce dossier technique est ensuite
soumis à la validation du responsable
sécurité de Citéco.

