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L’État ouvre ses espaces publics aux événements privés

La demande de lieux ouverts aux événements et tournages est friande de nouveauté ;
les lieux qui ont rarement, voire jamais, été ouverts à des manifestations de ce type
sont donc particulièrement prisés par les professionnels de l’événementiel et les
entreprises privées.
De par l’histoire et les missions qu’elles exercent, les administrations et les
collectivités publiques disposent d’un patrimoine immobilier prestigieux,
emblématique et souvent singulier : lieux atypiques, lieux de pouvoir, lieux de
légende, lieux aux qualités architecturales exceptionnelles.
Pour répondre aux besoins des professionnels de bénéficier de nouvelles possibilités,
l’APIE a décidé de constituer un regroupement de l’offre dans ce catalogue, qui
présente des lieux diversifiés pouvant répondre aux besoins d’organisation de
différents types d’événements, tels que séminaires et réunions, dîners et galas,
etc. Ce catalogue, qui s’enrichit d’année en année de nouveaux sites référencés,
augmentant d’autant l’offre publique, est désormais proposé en trois parties, afin
d’en faciliter le téléchargement :
-

Sites à Paris

-

Sites en Île-de-France

-

Sites en régions

En mettant à disposition leurs lieux aux professionnels de l’événement privé,
l’État et les établissements publics témoignent d’une démarche d’ouverture, tout
en percevant des ressources complémentaires, utiles à l’entretien du patrimoine
public. Cette mise à disposition des espaces publics ne peut intervenir qu’à titre
subsidiaire, la priorité restant, dans tous les cas, la mission de service public.
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ABBAYE ROYALE DE SAINT-DENIS
MAISON D’ÉDUCATION DE LA LÉGION D’HONNEUR

Maison d’éducation
de la Légion d’honneur
5 rue de la Légion d’honneur
93200 Saint-Denis

Jouxtant la célèbre basilique de SaintDenis, l’abbaye royale, qui abrite aujourd’hui
l’une des maisons d’éducation de la Légion
d’honneur, constitue un témoin remarquable du
classicisme français du début du XVIIIe siècle.
L’élégance tout en équilibre de la façade de la
cour d’honneur fait bientôt place à la sobriété
du cloître, réputé pour être le plus vaste de
France et qui ouvre sur un jardin de buis à la
française.
Ses allées mènent tantôt au salon des princes
dont la restauration minutieuse a redonné
à cet espace de pierre et de lumière tout son
éclat d’époque ; tantôt à la grande bibliothèque
et au vestibule attenant qui offrent une vue
magnifique sur le parc arboré.
La beauté solennelle des lieux, perceptible à
tout instant, donne un caractère exceptionnel
aux événements qu’ils accueillent.
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Renseignements pratiques
contacts
Pascale Saillard
+33 1 48 13 13 32
pascale.saillard@legiondhonneur.fr
www.legiondhonneur.fr

période de location
Toute l’année à l’exception des mois de
juillet et août

les espaces
- La galerie nord et est du cloître (620 m²) :
espace
de
circulation
pouvant
recevoir
200 personnes debout et, de manière exceptionnelle,
des personnes assises
- La bibliothèque (200 m²) peut recevoir
100 personnes debout ou 60 personnes assises
- Le vestibule de la cour Bayard (120 m²) donne
accès à la bibliothèque ainsi qu’à la cour Bayard et
peut recevoir 50 personnes debout
- Le réfectoire (490 m² pour 396 places assises) :
les tables ne peuvent pas êtres déplacées en raison
de leur poids
La salle des fêtes :
Espace de 520 m² qui peut recevoir 580 personnes
debout, 400 personnes assises et 80 au balcon

n

les espaces
Description
La maison d’éducation se compose d’une
suite de huit espaces dans l’abbaye et
d’une salle des fêtes située dans le parc
L’abbaye :
- Le vestibule d’entrée de l’abbaye
(130 m²) permet d’aménager l’accueil
et recevoir 70 personnes debout ou
35 personnes assises
- Le salon des princes ou salon
d’honneur (140 m²) permet d’accueillir
100 personnes debout ou 50 personnes
assises
- Le salon du dauphin et de la dauphine
(55 m²) peut recevoir 35 personnes
debout ou assises
- La galerie d’accès au salon des
princes/espace
sanitaires
(60 m²)
peut recevoir 50 personnes debout ou
30 personnes assises. Il fait la jonction
entre le salon des princes et le salon du
dauphin et de la dauphine
n

Crédits photos :
Page de gauche - gauche : Salon des Princes ©Chrystèle Lacène
Page de gauche - droite : Cour d’honneur et basilique ©Joël Peyrou
Page de droite : Cloître ©Solène Perrot
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Services et équipements
Possibilité de stationner 50 voitures dans la cour
Bayard
n Les véhicules techniques liés à l’organisation sont
autorisés à stationner le temps du déchargement
ou du chargement
n Les salons sont tous alimentés en électricité
n

ALBERT-KAHN, MUSÉE ET JARDIN

Albert-Kahn, musée et jardin
10-14 rue du Port
92100 Boulogne-Billancourt

A deux pas de Paris, le musée et le jardin AlbertKahn rassemblent les précieux témoignages du
projet humaniste de ce banquier philanthrope
et visionnaire.
Convaincu que la connaissance des cultures
étrangères encourage le respect entre les
peuples, Albert Kahn a financé des campagnes
photographiques et cinématographiques
dans le monde entier, entre 1909 et 1931.
L’espace d’exposition du musée rend compte
de ces expéditions à travers la présentation de
72 000 plaques d’autochromes et la projection
de films.
Les 4 hectares de jardins (jardins japonais,
jardin français, jardin anglais, forêt bleue, forêt
vosgienne) s’ouvrent comme autant de points de
vue sur quelques-uns des plus beaux paysages
du globe, permettant un voyage végétal autour
du monde. Cet ensemble paysagé est composé
d’essences originaires de toute la planète.
De par ses splendides jardins, son fonds
d’images rares, sa localisation proche de Paris
et sa réputation mondiale, Albert-Kahn, musée
et jardin est aujourd’hui un site d’exception,
qui ouvre désormais ses portes au monde de
l’entreprise, en lui donnant la possibilité de
privatiser ses espaces pour l’organisation de
manifestations privées.
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Renseignements pratiques
contacts

les espaces

Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Pôle Culture
Cellule Mécénat
2-16 boulevard Soufflot
92015 Nanterre Cedex

Services et équipements

+33 1 47 29 41 48
locationespaces@hauts-de-seine.fr
mecenat.hauts-de-seine.net

période de location
Les espaces peuvent être privatisés
uniquement le jour de fermeture du
musée et des jardins au public, le lundi,
sous réserve de la programmation
culturelle du site
n La privatisation des espaces est
possible pour une journée (de 9h à 18h),
une demi-journée (4h consécutives entre
9h et 18h) ou une soirée (4h consécutives
entre 18h et minuit)
n Afin de profiter au mieux des jardins
d’exception, la période la plus favorable
pour organiser un événement à AlbertKahn, musée et jardin se situe entre avril
et octobre
n Les jardins ne sont pas éclairés de nuit
n

les espaces
Description
La maison d’Albert Kahn
L’espace muséal
n L’auditorium dans l’espace muséal
n Les jardins japonais
n Le jardin français
n Le jardin anglais
n Les forêts
n
n

Crédits photos :
Page de gauche 1 : Palmarium et jardin français ©CG92/Olivier Ravoire
Page de gauche 2 : Jardin japonais contemporain ©CG92/Willy Labre
Page de droite : Palmarium ©CG92/Jean-Luc Dolmaire
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Traiteur : Albert-Kahn, musée et jardin ne dispose
pas de traiteur attitré
n Matériel : le site ne dispose pas de matériel, de
mobilier (tentes, chaises, tables) ou d’éléments de
décoration, pouvant être mis à disposition pour un
événement privé
n Parking : plusieurs places de stationnement
public se trouvent à proximité d’Albert-Kahn, deux
parkings payants se situent à environ 10 minutes
à pied.
n Fluides : eau et électricité
n Personnel : du personnel d’Albert-Kahn, musée
et jardin peut être mis à disposition, notamment
des conférenciers pour les visites des expositions
ou des jardins de collection
n

Spécificités
Visites privées des collections du musée et/ou
des jardins de collection avec un guide conférencier :
le lundi toute la journée pour des groupes de
30 personnes maximum. Le site permet d’accueillir
des événements allant jusqu’à 150/200 personnes
n Accessibilité : la totalité de l’espace muséal est
accessible aux personnes à mobilité réduite
n Restrictions : la privatisation des espaces ne
peut pas être envisagée pour l’organisation d’un
mariage ou d’une soirée dansante
n Divers : possibilité de monter une structure
légère dans certaines parties des jardins en
prévoyant des protections pour les pelouses, les
plates-bandes et les arbres
n

CHÂTEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE
ORANGERIE ET LAITERIE

Château de Champs-sur-Marne

Le raffinement du Château de Champs vous
séduira par ses décors et la beauté de son parc.

31 rue de Paris
77420 Champs-sur-Marne

Construit au début du XVIIIe siècle, le château
de Champs sur Marne fut habité par des
personnages illustres : la princesse de Conti, les
ducs de la Vallière, la marquise de Pompadour
et le Comte Louis Cahen d’Anvers. Le général de
Gaulle y reçut nombre de chefs d’État étrangers.
C’est au cœur de l’un des plus beaux parcs
d’Ile-de-France que se situe l’Orangerie et dans
les communs du château, le salon de la laiterie
qui servit de salon d’été.
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Renseignements pratiques
contacts

les espaces

Centre des monuments nationaux
Château de Champs-sur-Marne
31 rue de Paris
77420 Champs-sur-Marne

Description

Contact
+33 1 60 05 46 32
+33 1 64 68 26 11 (télécopie)
champs@monuments-nationaux.fr
www.chateau-champs-sur-marne.fr

Salon de la laiterie :
- 50 m²
- 45 personnes assises / 80 personnes debout
- possibilité d’ouverture vers le parc
n Orangerie disponible du 20 mai au 20 octobre :
- 160 m²
- 200 personnes assises / 250 personnes debout
- ouverture sur le parc et local traiteur à proximité
n Salle de réception dans les communs
n

Services et équipements
Local traiteur, chauffage, parking (50 places),
matériel audiovisuel, chaises, estrade, tables
n Librairie-boutique
n

période de location
Toute l’année pour le Salon de la
Laiterie
n L’Orangerie est disponible du 20 mai
au 20 octobre
n
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Spécificités
Visites privilèges en dehors des heures
d’ouverture, en matinée ou en soirée : accueil autour
d’un petit-déjeuner ou d’une coupe de champagne
et mignardises prolongé par une visite guidée avec
un conférencier national
n Cocktails,
déjeuners,
dîners,
concerts,
expositions, théâtre, réunions, conférences,
séminaires, célébrations, lancements de produits,
concerts, cérémonies de remise de prix, tournages
n

CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

Château de Fontainebleau
77300 Fontainebleau

« Vraie demeure des Rois » et « maison des
siècles » selon les mots de Napoléon Ier, le
château de Fontainebleau a été habité sans
discontinuer, ou presque, depuis le XIIe siècle
jusqu’à la chute de Napoléon III en 1870,
puis par les présidents de la IIIe République.
Aujourd’hui, c’est un immense palais, aux
multiples cours et jardins, qui conserve des
collections exceptionnelles faisant de lui le
plus meublé des châteaux royaux français.
Témoin de huit siècles d’art et d’histoire niché
au cœur de 130 hectares de parc et de jardins,
le château de Fontainebleau vous propose
d’accueillir vos événements d’exception :
visites-privilège, séminaires, cocktails, dîners,
soirées de gala, concerts ou encore feux
d’artifice.
Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco, le château de Fontainebleau vous
permet, le temps d’une soirée, de découvrir
la vie de cour : dîners, concerts, bals, jeux,
spectacles pyrotechniques, y étaient, en effet,
donnés par les 34 souverains qui ont habité ce
somptueux palais.
Le temps d’une soirée, soyez chez vous dans la
Maison des Rois !
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Renseignements pratiques
contacts
Eric Grebille
Chargé de mécénat
+33 1 60 71 57 92
eric.grebille@chateaudefontainebleau.fr
Marguerite de Massé
Chargée de développement
+33 1 60 71 2156
marguerite.demass@chateaudefontainebleau.fr

www.chateaudefontainebleau.fr

période de location
Toute l’année suivant disponibilité
n Certains espaces ne sont disponibles
qu’en dehors des heures d’ouverture du
château aux visiteurs (chapelle de la Trinité, extérieurs)
n

les espaces
Galerie des Cerfs : 520 m²
capacité d’accueil : 250 personnes en repas assis,
350 personnes en cocktail
n Salle des Colonnes : 315 m²
capacité d’accueil : 150 personnes en repas assis,
200 personnes en cocktail et spectacle
n Chapelle de la Trinité : 269 m²
capacité d’accueil : 150 personnes
n Salon des Fleurs : 42 m²
capacité d’accueil : 20 personnes
n Cours et jardins
130 hectares, répartis entre 4 cours dont l’une avec
un étang, 3 jardins et 1 parc avec un canal
n

Services et équipements
n
n

Spécificités
Présence obligatoire d’agents de surveillance et
d’un électricien
n Protection des sols obligatoire pour les soirées
dansantes et concerts, dans certains espaces
intérieurs
n Les visites-privilège : profitez et offrez le
privilège unique d’une visite privée des Grands
Appartements. Ces visites ont lieu en dehors des
heures d’ouverture du château aux visiteurs
n Tournages et prises de vue
n

les espaces
Description
Situés entre cours et jardins, les salles
de réception aux décors historiques
sont réparties dans les différentes ailes
du château de Fontainebleau. De 10 à
350 invités, les espaces du château sont
adaptés à vos besoins
Pour des manifestations de très grande
envergure, des structures éphémères
(tente « cristal ») peuvent être installées
dans les cours et jardins

Crédits photos :
Page de gauche - gauche : Salle des colonnes ©Lydie Borel-Château de Fontainebleau
Page de gauche - droite et page de droite : Façade d’honneur ©Château de Fontainebleau
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Office avec électricité
Commodités à proximité de chaque espace

CHÂTEAU DE MAISONS

Château de Maisons

Un chef d’œuvre de l’architecture classique du
XVIIe siècle.

2 avenue Carnot
78600 Maisons-Laffitte

Dominant une boucle de la Seine, le château
de Maisons a été construit au XVIIe siècle par
François Mansart, alors à l’apogée de son art.
L’ordonnance des façades, l’harmonie des
volumes intérieurs et le décor des salles
d’apparat, révèlent le génie architectural de cet
homme.
Lors de grandes réceptions, la salle des
fêtes, richement décorée, a accueilli des
hôtes illustres : rois et princes, empereurs et
maréchaux mais aussi écrivains et penseurs.
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Renseignements pratiques
contacts

les espaces

Centre des monuments nationaux
Château de Maisons
2 avenue Carnot
78600 Maisons-Laffitte

Description

Contact
+33 1 39 62 01 49
+33 1 39 12 34 37 (télécopie)
maisonslaffitte@monuments-nationaux.fr

Grande salle d’apparat (1er étage) : 220 m²
160 personnes assises ou debout
n Parc : 5 ha
Montage de structures possible
n Terrasse : 500 m²
n

Services et équipements
n
n

www.chateau-maisons.fr

Local traiteur, pièces chauffées
Librairie-boutique

Spécificités
Réceptions
n Cocktails, dîners, réunions, séminaires, concerts,
expositions, théâtre, événements d’entreprise
n Visites privilèges
- le château de Maisons vous accueille en dehors
des horaires d’ouverture, en matinée ou en soirée,
pour vivre un moment d’exception
- pendant près de 2h, laissez-vous guider pour une
visite privilégiée des lieux
- en option, petit déjeuner en matinée ou coupe de
champagne et mignardises en soirée
n Tournages et prises de vue
n

période de location
Toute l’année

Crédit photo : © www.kristof.pro
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CHÂTEAU DE RAMBOUILLET

Domaine national
de Rambouillet
Château
78120 Rambouillet

Le château fort du XIVe siècle a abrité au cours
du temps des personnages illustres qui l’ont
progressivement transformé en une résidence
d’agrément acquise par Louis XVI.
Le domaine royal est aujourd’hui un domaine
présidentiel qui accueille, périodiquement, les
chefs d’État invités en France.
Il possède de très beaux exemples de décors
intérieurs, comme ceux de la salle des marbres,
les décors rococo des appartements dits de
Marie-Antoinette ou ceux de Napoléon de style
néo-pompéïen.
Il est encadré d’un jardin à la française, de
canaux et de six îles (site labellisé « Jardin
Remarquable »).
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Renseignements pratiques
contacts

les espaces

Centre des monuments nationaux
Domaine national de Rambouillet
Château
78120 Rambouillet

Description

+33 1 34 94 28 79
+33 1 34 94 28 58 (télécopie)
rambouillet-reservation@monuments-nationaux.fr

Deux salles : 100 m²
- assis : 70 personnes
- debout : 140 personnes
n Parc :
- 15 ha dans le domaine et 8 ha face au château
- montage de structures jusqu’à 1000 m²
n

Services et équipements
www.chateau-rambouillet.fr

période de location
Toute l’année
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Compteurs forains, fourniture d’électricité et
d’eau

n

Spécificités
Cocktails, dîners, lancements de produits,
réunions, concerts, incentives, mariages, tournages
n Visites privilèges : le Château de Rambouillet
vous accueille en dehors des horaires d’ouverture,
en matinée ou en soirée, pour vivre un moment
d’exception. Pendant près de 2 heures, laissezvous guider pour une visite privilégiée des lieux.
En option, petit déjeuner en matinée ou coupe de
champagne et mignardises en soirée
n Tournages et prises de vue
n

CHÂTEAU DE VINCENNES

Château de Vincennes

Une résidence royale médiévale aux portes de
Paris.

Avenue de Paris
94300 Vincennes

Résidence royale du XIIe au XVIIIe siècle, le
château de Vincennes a conservé son enceinte,
ses tours médiévales, sa Sainte-Chapelle et
son donjon du XIVe siècle, le plus haut d’Europe.
Charles V, roi de France, fait transformer le
manoir familial de Vincennes en 1365 pour
y habiter plus commodément et fait édifier
l’actuel donjon pour abriter ses collections
d’objets d’art et de manuscrits.
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Renseignements pratiques
contacts

les espaces

Service de location domaniale
+33 1 41 74 19 10
+33 1 43 65 29 19 (télécopie)

Description

domanial.vincennes@monuments-nationaux.fr
ou
location.vincennes@monuments-nationaux.fr

www.chateau-de-vincennes.fr

période de location
Toute l’année

Sainte-Chapelle : 300 m²
200 à 350 personnes
n Donjon :
- 2 salles de 100 m²
- cour de 580 m²
- jusqu’à 300 personnes en format cocktail
n Casemates :
- 1 salle : 80 m²
- 3 salles : 140 m²
- 80 personnes assises / 100 personnes debout
n

Services et équipements
n

Librairie-boutique

Spécificités
Le Château de Vincennes vous accueille en
dehors des horaires d’ouverture, en matinée ou en
soirée, pour vivre un moment d’exception
n Pendant près de 2h, laissez-vous guider pour
une visite privilégiée des lieux
En option, petit déjeuner en matinée ou coupe de
champagne et mignardises en soirée
n Tournages et prises de vue
n
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CITÉ DE LA CÉRAMIQUE

Cité de la céramique
2 place de la Manufacture
92 310 Sèvres

Sèvres – Cité de la céramique est un
établissement public administratif du ministère
de la Culture. Il regroupe depuis janvier 2010 la
Manufacture nationale de Sèvres et le Musée
national de la céramique.
Fondée en 1740 à Vincennes puis déplacée
à Sèvres en 1756, elle a pour mission de
produire des objets d’art en porcelaine, grâce
à des techniques manuelles transmises
de générations en générations, depuis le
XVIIIe siècle.
Le patrimoine architectural industriel de la
Manufacture forme un ensemble homogène,
organisé autour de rues, de jardins, de cours
qui regroupent les divers ateliers, les fours,
les logements, les bâtiments administratifs
et le Musée de la céramique, caractéristique
de l’architecture des manufactures du
Second Empire. Les plans ont été conçus
par l’architecte Alexandre Laudin entre 1856
et 1876 et complétés par la suite à la fin des
années trente et dans les années cinquante.
La Cité de la céramique constitue ainsi un
ensemble industriel cohérent, toujours
en activité, devenu unique en France. Ses
25 bâtiments sont classés au titre des
monuments historiques sur une parcelle de
4 hectares.
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Renseignements pratiques
contacts

les espaces

Service des partenariats
Délégation au développement culturel
2 place de la Manufacture
92 310 Sèvres

- Salles manganèse + blanche : 217 m²/
200 personnes debout, 100 assises
- 2e étage (disponible en fonction de la
programmation des expositions temporaires)
- Salle Eiffel : 340 m²/ 340 personnes debout,
200 assises
- Salle Carré : 125 m²/ 120 personnes debout,
80 assises
- Salle de Conférence : 150 m²/ 150 personnes
debout, 120 assises

Sophie Aubry de Bellevue
+33 1 46 29 38 48
locations@sevresciteceramique.fr
www.sevresciteceramique.fr

Services et équipements

période de location
Toute l’année, certains espaces du
musée étant disponibles uniquement
hors période d’expositions temporaires

les espaces

Parking, eau, électricité, chaises, tables,
meubles
n Nettoyage, gardiennage, assistance technique,
traiteur, décoration, personnel divers
n Certains services et équipements peuvent
donner suite à des frais supplémentaires
n

Spécificités
Privatisation du musée (sans installation)
Possibilité de visites du musée ou des ateliers
de production par conférencier ou guide ; prévoir
gardiennage dans le devis ; défiscalisation mécénat
possible sur le prix de la location

Description

n

Les espaces peuvent accueillir des
cocktails, repas assis, conférences,
séminaires, etc.
n Espaces dans les ateliers de production
:
- Verrière des moules : 320 m²/
300 personnes debout, 200 assises
- Galerie haute et basse des fours :
280 m² et 210 m²/ 250 personnes debout,
180 assises
Pavillon
Pompadour :
125 m²/
120 personnes debout, 60 assises
Salle
pédagogique :
116 m²/
60 personnes debout, 30 assises
- Salle de réunion : 75 m²/ 23 personnes
debout, 23 assises
n Espaces dans les collections :
1er étage :
- Salon des grands vases : 165 m²/
160 personnes debout, 80 assises
- Salle des porcelaines 18e : 80 m²/
70 personnes debout, 40 assises

n
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n

Pour les tournages et prises de vue, nous contacter

Soirées dansantes autorisées dans la Verrière
des moules

n

DOMAINE DE SCEAUX
PARC ET MUSÉE DE L’ÎLE-DE-FRANCE

Domaine de Sceaux
Pavillon de l’Intendance
8 avenue Claude Perrault
92330 Sceaux

Créé au cours du XVIIe siècle pour JeanBaptiste Colbert, le Domaine de Sceaux est
situé au sud de Paris, sur la route de Paris à
Orléans. Considéré comme l’un des plus beaux
sites classiques d’Île-de-France, il s’étend sur
180 hectares et attire chaque année près de
2 millions de visiteurs.
Le grand parc à la française avec ses allées
rectilignes, ses parterres et bosquets, illustre le
génie d’André Le Nôtre et bénéficie aujourd’hui
du label « Jardin remarquable ». Situé au
cœur du Domaine, le musée de l’Île-de-France
déploie ses collections dans plusieurs édifices
prestigieux : le Château de Sceaux, l’Orangerie,
le Pavillon de l’Aurore, le Petit Château, les
Écuries et offre une promenade dans l’histoire,
de Colbert à nos jours.
Savant mélange de tradition et de modernité,
de nature et de culture, le Domaine de Sceaux
constitue aujourd’hui l’un des plus beaux lieux
de promenade de la petite couronne parisienne.
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Renseignements pratiques
contacts

les espaces

Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Pôle Culture
Cellule Mécénat
2-16 boulevard Soufflot
92015 Nanterre Cedex

Services et équipements

+33 1 47 29 41 48
locationespaces@hauts-de-seine.fr
mecenat.hauts-de-seine.net

période de location
Les espaces intérieurs peuvent
être privatisés uniquement le jour de
fermeture du musée de l’Île-de-France
au public, le lundi, sous réserve de la
programmation culturelle du site
n La privatisation des espaces est
possible pour une journée, une demijournée ou une soirée
n

les espaces
Description
Domaine de Sceaux (parc et musée de
l’Île-de-France) : peut être privatisé pour
des rencontres professionnelles, des
événements d’entreprises, des petitsdéjeuners, déjeuners, cocktails ou dîners,
des visites guidées sur mesure, etc.
n Château musée et cour d’honneur
n Orangerie
n Jardins des treillages
n Jardin du petit château
n Pavillon de l’Aurore
n Jardin du Pavillon de l’Aurore
n

Crédits photos :
Page de gauche - gauche : Vue aérienne du Château de Sceaux ©CG92/Olivier
Ravoire
Page de gauche - droite : Coupole du Pavillon de l’Aurore ©CG92/Olivier Ravoire
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Traiteur : l’entreprise ou l’agence peut faire
appel au traiteur de son choix, sous réserve de
son acceptation par le Conseil général et du cahier
des charges techniques du site. Pour l’Orangerie,
en sous-sol, un vestiaire et un bar sont mis à
disposition. Un office est également disponible
pour les traiteurs
n Matériel : le site ne dispose pas de matériel,
de mobilier (tentes, chaises, tables), d’élément de
décoration ou de matériel audiovisuel pouvant être
mis à disposition pour un événement privé
n Parking : le Domaine dispose d’un parking de
200 places sur l’esplanade du Château, au bout de
l’Allée d’Honneur
n Fluides : eau et électricité (branchements
possibles à certains endroits)
n Personnel : du personnel du Domaine peut être
mis à disposition. Il est tout de même souhaitable
que l’organisateur prévoit des hôtesses d’accueil et
des agents de surveillance
n

Spécificités
Visites privées des collections du musée et/ou
des jardins du parc avec un guide conférencier :
le mardi toute la journée pour des groupes de
30 personnes maximum
n Accessibilité : bâtiments (Château, Orangerie
et Petit Château) accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Tous les bâtiments disposent de
sanitaires équipés
n Restrictions : la privatisation des espaces ne
peut pas être envisagée pour l’organisation d’un
mariage ou d’une soirée dansante
n Tournages et prises de vue
n

ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE D’ALFORT

École nationale vétérinaire d’Alfort
7 avenue du Général de Gaulle
94700 Maisons-Alfort

Lieu de caractère unique qui a célébré en 2016
ses 250 années d’existence, l’École nationale
vétérinaire d’Alfort (EnvA) est l’une des
quatre grandes écoles françaises assurant la
formation des vétérinaires.
Située aux portes de Paris, ses salles et
amphithéâtres restent très modernes et
permettent d’accueillir des événements variés.
Le site de 12 hectares, le musée Fragonard
et le jardin botanique peuvent également se
visiter sur réservation.
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Renseignements pratiques
contacts

les espaces

Service communication de l’EnvA
01 43 96 72 38

Services et équipements

période de location

Vidéoprojecteurs présents dans les salles ou
disponibles sur demande
n Sonorisation
n Prestataires : le choix du traiteur est libre pour le
Pavillon de la Direction
Possibilité de fournir une liste de traiteurs ayant
l’habitude de travailler au sein de l’École
n Le service communication est à votre disposition
pour toute demande

Les espaces sont ouverts à la réservation
toute l’année, excepté au mois d’août

Spécificités

communication@vet-alfort.fr
www.vet-alfort.fr

n

Les salles sont utilisées pour l’enseignement. Le
service communication est présent pour vérifier
leur disponibilité et répondre au mieux à votre
demande
n La privatisation des espaces ne peut pas être
envisagée pour l’organisation d’un mariage ou
d’une soirée dansante
n Possibilité de restauration uniquement dans le
Pavillon de la Direction
n Possibilité de visites (à la charge du bénéficiaire) :
du site de 12 hectares, du Musée Fragonard, du
Jardin botanique
n Tournages et prises de vues possibles
n

les espaces
Description
L’EnvA est ouverte aux séminaires,
colloques,
assemblées
générales,
réunions, groupes de travail...
Elle compte 6 amphithéâtres :
n Amphithéâtre d’honneur (capacité de
150 personnes)
n Amphithéâtre Fragonard (capacité de
120 personnes)
n Amphithéâtre Drieux (capacité de
115 personnes)
n Amphithéâtre Brion (capacité de
60 personnes)
n Amphithéâtres Bourgelat 001 et 002
(capacité de 180 personnes)
Sont également accessibles :
n le Pavillon de la Direction, composé
d’une entrée, d’un petit et d’un grand
salon, ainsi que d’une cuisine (capacité
de 70 personnes assises, 100 en cocktail)
n de nombreuses salles de réunion
de capacités variables (de 10 à 60
personnes)
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MAISON DE CHATEAUBRIAND

Vallée-aux-Loups
Maison de Chateaubriand
87 rue Chateaubriand
92290 Châtenay-Malabry

Située à quelques kilomètres de Paris, la
Maison de Chateaubriand perpétue la mémoire
de l’écrivain, voyageur et homme politique, qui
y commença son œuvre majeure les Mémoires
d’outre-tombe, dont la rédaction dura plus
de trente ans. En novembre 1807, l’auteur
s’installa avec son épouse dans ce qui n’est
alors qu’une maison de jardinier. Il lui donna
une empreinte toute personnelle qui en fait
aujourd’hui une maison d’écrivain singulière,
fortement marquée de la présence de l’auteur.
La Maison de Chateaubriand s’est vu décerner
le label « Maison des Illustres » par le ministère
de la Culture et de la Communication en 2011,
un label qui signale les lieux conservant et
transmettant la mémoire de personnages
qui ont marqué l’histoire politique, sociale ou
culturelle de la France.
La Vallée-aux-Loups, constituée de quatre
entités (Maison de Chateaubriand et son parc,
Arboretum, Île Verte et Parc boisé), bénéficie
du label « Jardin remarquable » tant pour
son histoire que pour son accueil du public
et son mode de gestion respectueux de
l’environnement. Lieu magique traversé par
le ru d’Aulnay, la Vallée-aux-Loups est une
invitation au romantisme, à l’évasion, bien à
l’abri de l’urbanisation environnante.

26

Renseignements pratiques
contacts

les espaces

Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Pôle Culture
Cellule Mécénat
2-16 boulevard Soufflot
92015 Nanterre Cedex

Services et équipements

+33 1 47 29 41 48
locationespaces@hauts-de-seine.fr
mecenat.hauts-de-seine.net

période de location
Les espaces peuvent être privatisés
uniquement le jour de fermeture de la
Maison de Chateaubriand au public, le
lundi, sous réserve de la programmation
culturelle du site
n La privatisation des espaces est
possible pour une journée (de 9h à 18h),
une demi-journée (4h consécutives entre
9h et 18h) ou une soirée (4h consécutives
entre 18h et minuit). La meilleure période
pour la location d’espaces se situe entre
avril et octobre
n

les espaces
Description
Maison de Chateaubriand
- les salons du rez-de-chaussée (150 m²) :
capacité d’accueil de 50 à 70 personnes
- salle à manger du 2e étage sous les
toits : capacité d’accueil de 10 personnes
maximum
- la bibliothèque (environ 35 m²) : capacité
d’accueil de 15 à 20 personnes maximum
- salle de projection : capacité d’accueil
de 36 personnes maximum
- terrasse des Cariatides (250 m²) :
capacité d’accueil de 150 à 200 personnes
maximum
n Arboretum :
le
jardin
des
Convolvulacées (550 m²) : capacité
d’accueil de 300 personnes environ
n

Crédits photos :
Page de gauche - gauche : Salle à manger (ancien salon de Chateaubriand) ©CG92/Willy
Labre
Page de gauche -droit : Vue aérienne de la Maison de Chateaubriand ©CG92/Olivier
Ravoire
Page de droite : Terrasse des Cariatides ©CG92/Olivier Ravoire
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Traiteur : l’entreprise ou l’agence peut faire
appel au traiteur de son choix, sous réserve de son
acceptation par le Conseil général
n Matériel : le site ne dispose pas de matériel, de
mobilier (tentes, chaises, tables) ou d’éléments de
décoration, pouvant être mis à disposition pour un
événement privé. La salle de projection dispose
d’un écran et d’un lecteur DVD
n Parking : quelques places de stationnement sont
disponibles autour de l’Arboretum et un parking
public se situe à proximité
n Fluides : eau et électricité (branchements
possibles à certains endroits)
n Personnel : du personnel de la Vallée-auxLoups Maison de Chateaubriand peut être mis à
disposition. Il est tout de même souhaitable que
l’organisateur prévoit des hôtesses d’accueil et des
agents de surveillance
n

Spécificités
Visites privées des collections de la Maison de
Chateaubriand et/ou de la Vallée-aux-Loups avec
un guide conférencier : le lundi toute la journée
pour un groupe de 20 à 30 personnes maximum
n Accessibilité : le parc de la Maison de
Chateaubriand est accessible aux personnes à
mobilité réduite mais un accompagnateur est
recommandé pour un meilleur confort. Une
autorisation de pénétrer en voiture est accordée
aux véhicules des personnes titulaires de la carte
européenne de stationnement
n Restrictions : la privatisation des espaces ne
peut pas être envisagée pour l’organisation d’un
mariage ou d’une soirée dansante
n

MUSÉE NATIONAL DE LA RENAISSANCE
CHÂTEAU D’ÉCOUEN

Musée national
de la Renaissance

Edifié pour Anne de Montmorency, le château
d’Écouen est une réalisation architecturale
majeure de la Renaissance française.

Château d’Écouen
95440 Écouen

Situé à seulement 19 km au Nord de Paris, le
Château d’Écouen est un monument insigne
de l’architecture de la Renaissance, construit
entre 1538 et 1550 pour le principal conseiller
des rois François 1er et Henri II, Anne de
Montmorency.
Son plan en quadrilatère avec sa cour carrée
et ses quatre pavillons en saillie offrent de
nombreuses façades, toutes très différentes
les unes des autres comme autant de décors
possibles. Architecture authentique au décor
peint en grande partie conservé, entourée
d’une forêt de 19 ha, le château d’Écouen
abrite depuis 1977 les exceptionnelles
collections d’arts décoratifs du musée national
de la Renaissance (mobiliers, tapisseries,
orfèvreries, émaux peints, armes, etc.)
disposées de manière à évoquer les intérieurs
princiers de la Renaissance.
Seul musée en France entièrement dédié à
la période, sa visite permet de découvrir et
d’apprécier une époque fascinante à travers
son remarquable patrimoine : architecture,
décor intérieur et objets d’art.
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Renseignements pratiques
contacts
Michaël Caucat
Responsable des publics et de la
communication
+33 1 34 38 38 62
michael.caucat@culture.gouv.fr

les espaces

Marie-Pierre Morichon
Assistante du Responsable des publics
et de la communication
+33 1 34 38 38 62
marie-pierre.morichon@culture.gouv.fr

Terrasse Nord (2 160 m²) : dominant la plaine de
France, cette terrasse orientée au Nord surplombe
de la ville d’Ecouen. La façade attenante affiche
un remarquable décor sculpté et une architecture
monumentale avec son avant-corps abritant
l’escalier du roi (possibilité d’installation de tentes)
n Parterre Ouest (11 050 m²) : dessiné à la fin
du XVIIe siècle par Jules Hardouin-Mansart, au
moment où la famille des Condés possédait le
château, le parterre Ouest, à l’orée du massif
boisé, arbore un dessin d’une simplicité étonnante
(possibilité d’installation de tentes)

www.musee-renaissance.fr

Services et équipements

n

Parc de stationnement : capacité d’accueil :
67 places + 3 places réservées aux personnes à
mobilité réduite
n Matériel :
tables, chaises, nappes, vidéo
projecteur, estrade, pupitres (pour partitions
musicales), portes visuels, portant à vêtements
n

période de location
Tous les jours sauf le 1er janvier, le 1er
mai et le 25 décembre

Spécificités

les espaces
Description
Salle des Iznik (102 m²) : au deuxième
étage du château, elle dévoile la plus
importante collection de céramiques
turques en Europe et offre, depuis ses
fenêtres, une vue imprenable sur la
plaine de France (Séminaires, réunions,
dîners)
n Appartement des bains (87 m²) : situé
au sous-sol du château, l’appartement
des bains, qui s’inspirait des thermes
antiques, dévoile une architecture
remarquable et présente les imposants
mascarons du Pont-Neuf de Paris
(séminaires, réunions)
n Cour intérieure (1 800 m²) : la cour
du château avec ses monumentaux
portiques, dont celui construit par Jean
Bullant pour accueillir les Esclaves de
Michel-Ange, est un espace prestigieux
qui permet d’apprécier la rigueur et
l’originalité de l’architecture voulue par
le Connétable de Montmorency
n
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Toute mise à disposition d’espace, du fait
de salles muséographiques, fera l’objet d’une
convention avec une annexe concernant les frais
(tarif de mise à disposition de la salle et règlement
des horaires effectués par les agents d’accueil et
de surveillance)
n Proposition spécifiques : visites, conférences,
ateliers, concerts
n

MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
LE BOURGET

Musée de l’air et de l’espace
Aéroport de Paris-Le Bourget
93 350 Le Bourget

C’est au Bourget qu’atterrit Charles Lindbergh
en 1927, après avoir relié pour la première fois
en avion l’Amérique à l’Europe au dessus de
l’océan Atlantique Nord. C’est là que Mermoz
posa son Arc En Ciel au début des années
trente, rapportant le courrier d’Amérique du
Sud. Pendant un demi siècle, l’aéroport du
Bourget a été la capitale de l’épopée aérienne
française.
Depuis 1973, Le Bourget est avant tout le
Musée de l’Air et de l’Espace. C’est dans ces
immenses bâtiments, au milieu de la plus
belle collection de machines volantes, pièces
uniques, avions de légende, que nous vous
proposons d’organiser vos événements.
Le musée de l’air et de l’espace, propose donc
un cadre exceptionnel et original à de nombreux
organisateurs : Grande galerie des pionniers,
Hall de l’Espace, Hall de la voilure tournante,
hall des 2 Concorde.
Le musée peut accueillir vos implantations
temporaires sur son tarmac et vous avez
également la possibilité de délimiter des zones
hors espace public réservées à vos invités.
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Renseignements pratiques
contacts

les espaces

Musée de l’air et de l’espace
Aéroport de Paris-Le Bourget
BP 173
93 350 Le Bourget

n

Céline Darboux
Chargée d’affaires
+33 1 49 92 70 14
celine.darboux@museeairespace.fr

Services et équipements

www.museeairespace.fr

période de location
Toute l’année sauf le 25 décembre et le
1er janvier

les espaces
Description
Hall de la Cocarde : 2 500 m²
cocktail (700 personnes) – repas assis
(350 personnes)
n Hall Concorde  
: 3  
500 m² - cocktail
(1 200 personnes)
–
repas
assis
(1 000 personnes)
n Grande Galerie  
: 2  
500 m² - cocktail
(900 personnes) – repas assis (200 personnes)
n Hall
de
l’Espace :
1 700 m²
cocktail (600 personnes) - repas assis
(100 personnes)
n Hall
Saint-Exupéry :
2 000 m²
cocktail (500 personnes) - repas assis
(200 personnes)
n Hall
de la Voilure Tournante :
cocktail (300 personnes) - repas assis
(150 personnes)
n Hall Seconde guerre : 1 500 m² cocktail (250 personnes) - repas assis
(150 personnes)
n

Crédits photos :
Page de gauche - droite : ©A.Fernandes
Page de droite : ©A.Fernandes
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Auditorium Roland Garros : 450 m² - 380 places
assises
n Salon d’honneur  : 400 m² - cocktail (250 personnes) –
repas assis (150 personnes)
n Salle Caquot : 150 m² - 70 places assises

Amphithéâtre Roland Garros : sonorisation, vidéo
projecteur
n régie technique en cabine avec présence d’un
technicien
n Autres salles de réunion : vidéoprojecteur,
sonorisation mobile, pupitre, tables et chaises
n Electricité
n Office traiteur pour certaines salles
n Parking de 200 places
n Restaurant
n

Spécificités
Présence d’agents de sécurité pour chaque
manifestation
n Aucun dispositif à flamme nue n’est autorisé au
sein du musée
n Parcours commenté de 1 h 30 autour des
principaux éléments d’exposition
n Le choix du traiteur doit se faire parmi une liste
de 10 prestataires agréés sur le site
n Possibilité de faire appel à des prestataires
techniques extérieurs (éclairage, décorations,
animations, etc.)
n

OBSERVATOIRE DE PARIS
SITE DE MEUDON

Observatoire de Paris
Site de Meudon
5 place Jules Janssen
92195 Meudon

L’observatoire de Meudon, qui constitue depuis
1926, le deuxième site de l’Observatoire
de Paris, bénéficie d’une situation toute
particulière sur des hauteurs qui furent celles
de châteaux royaux.
En 1876, cet espace clos de 64 hectares
est mis à la disposition de Jules Janssen,
pour lui permettre de développer loin de la
pollution urbaine ses recherches en physique
astronomique.
Grâce à la coupole qui le surmonte et qui abrite
la plus grande lunette d’Europe, la troisième du
monde avec son objectif de 83 cm de diamètre,
le Château demeure un des témoignages de ce
qui fut une des splendeurs de Meudon.
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Renseignements pratiques
contacts

les espaces

Observatoire de Paris
61 avenue de l’Observatoire
75 014 Paris
+33 1 40 51 22 97
contact.evenementiel@obspm.fr

Description
Salle de conférences : 95 m2 / 80 personnes/
colloque / conférence
n Hall Uranie : 120 m2 / 100 personnes / cocktail
n Parc : plusieurs ha /de 400 à 1 000 personnes/
cocktail / dîner / défilé
n

www.obspm.fr

Services et équipements
40 places de parking, fluides

période de location
Des travaux sont lancés sur les sites
de Paris et de Meudon pour que les
bâtiments répondent aux règles de
sécurité appliquées à l’accueil du public
En raison de ces travaux, les visites sur
ces deux sites sont suspendues
La reprise de cette activité sera
annoncée dès qu’une échéance fixe sera
envisageable

Crédits photos :
Page de gauche - gauche : ©Rose
Page de gauche - droite : Salle Cassini ©Yann Gominet/Observatoire de Paris
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Spécificités
Société de régie pour sécurité, ménage, régisseur
Possibilité de monter une structure dans le parc
(prévoir groupe électrogène)
n Huissier pour état des lieux
n Société de conférencier pour visites privées
et observations astronomiques selon météo,
conduites par des astronomes de l’établissement
n
n

PRÉFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE

Préfecture des Hauts-de-Seine
167-177 avenue Joliot-Curie
92013 Nanterre

Réalisée par un disciple de Le Corbusier,
l’architecte André Wogenscky, la préfecture
des Hauts-de-Seine a été inaugurée en janvier
1973.
Lors de sa conception, l’architecte a souhaité
en faire le symbole d’un État qui s’affirme et
se modernise. Haute de 113 mètres, alliage de
béton, de verre et d’aluminium et posée sur
des pilotis, elle est le reflet d’une architecture
typique des années 70.
La Salle Chateaubriand est l’ancienne salle de
délibération du Conseil général. Elle constitue
une réussite architecturale, combinant lignes
audacieuses et fonctionnalisme. Sa forme
ovoïde et son toit concave ont été inspirés par
une sculpture de la femme de l’architecte,
Marta Pan.
Sous la salle, « l’espace bar » est un des rares
endroits restés fidèles à la réalisation André
Wogenscky. Très largement ouvert, l’accès
est seulement marqué par une large table
carrée en marbre blanc. L’éclairage artificiel
et indirect ainsi que le revêtement rouge des
murs rendent la pièce intime et très conviviale.
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Renseignements pratiques
contacts

les espaces

Préfecture des Hauts-de-Seine
Service départemental de la
communication interministérielle
Cabinet du Préfet
167/177 avenue Joliot-Curie
92013 Nanterre Cedex

Description

+33 1 40 97 22 60

n

période de location
Pour toute information et pour connaître
la disponibilité des lieux : nous consulter

Crédits photos :
©PHS - Nadia Gautron
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Salle « Chateaubriand » : salle de réunion de
230 m², forme cinéma de 161 places, avec un écran
de 3 mètres sur 3,6 mètres, une tribune de 8 places.
Accessible aux personnes à mobilité réduite. La
salle est équipée d’une régie

n

« Espace bar » : sous la salle Chateaubriand,
espace de réception d’environ 300 m² permettant
d’organiser petits déjeuners ou cocktails

Services et équipements
n

Parkings publics à proximité

VILLA SAVOYE

Villa Savoye
82 rue de Villiers
78300 Poissy

Le chef d’œuvre de Le Corbusier
La villa Savoye dite « Les Heures claires » a été
construite par les architectes Charles-Edouard
Jeanneret-Gris dit Le Corbusier et Pierre
Jeanneret entre 1928 et 1931.
Chef-d’œuvre de renommée internationale,
elle est la parfaite application de la théorie des
« cinq points d’une architecture nouvelle ».

36

Renseignements pratiques
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Centre des monuments nationaux
Villa Savoye
82 rue de Villiers
78300 Poissy

Description

+33 1 39 65 19 33
+33 1 39 65 01 06
villa-savoye@monuments-nationaux.fr
www.villa-savoye.fr

période de location

Parc, bois et pelouse : 1 ha
n Rez-de-chaussée : 100 personnes
- hall d’accueil, vestiaire, sanitaires : 45 m²
- garage : 45 m²
n 1er étage : 100 personnes
- salle de séjour : 90 m² (meublée de 2 tables et
fauteuils)
- terrasse : 96 m²
- 3 chambres non meublées : 45, 26, 17 m²
- terrasse : 96 m²
- cuisine (sans appareil ménager) : 25 m²
n

Services et équipements
Parking, local traiteur, éclairage, branchement
électrique
n Librairie-boutique
n

Le lundi toute la journée
n Les autres jours : après la fermeture
au public soit à partir de 18h du 2 mai au
31 août et de 17h du 1er septembre au
30 avril
n Fermeture une semaine tous les ans
du 24 décembre au mardi qui suit
n

37

Spécificités
La Villa Savoye vous accueille en dehors des
horaires d’ouverture, en matinée ou en soirée, pour
vivre un moment d’exception
n Pendant près de 2h, laissez-vous guider pour une
visite privilégiée des lieux
- en option, petit déjeuner en matinée ou coupe de
champagne et mignardises en soirée
n Tournages et prises de vue
n

