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• Petit-déjeuner

Offrez à vos invités un petit-déjeuner très privé
dans le Salon de Thé, l’une des plus belles
salles à manger de Paris, et découvrez avec
un conférencier les remarquables collections du
musée et ses expositions temporaires.

• Coupe de champagne

Après la dégustation d’une coupe de champagne
dans le Salon de Musique, offrez à vos invités
une visite très privée des magnifiques collections
du musée et de ses expositions temporaires.

Capacité 		
Capacité

Jusqu’à 80 personnes

Jusqu'à 80 personnes

Horaires de privatisation
Petit-déjeuner continental

De 18h30 à 20h

Mini viennoiseries, thé, café et jus de fruit.
Supplément fruits frais et yaourts sur demande.

Conditions particulières

Jours et horaires de privatisation
• Petit déjeuner : de 8h30 à 10h30 du lundi au vendredi
• Petit déjeuner + visite de l'exposition temporaire :
uniquement le mardi de 8h30 à 10h30

Conditions particulières
La prestation comprend au minimum un petit-déjeuner et
la visite privée du musée.
Les conférenciers vous sont proposés en complément
(recommandé).

La prestation comprend au minimum une coupe de
champagne et 3 feuilletés salés pour vos invités, ainsi
que la visite privée du musée.
Les conférenciers vous sont proposés en complément
(recommandé).
Délais de réservation : la réservation ne peut se faire qu'à
un mois de la date retenue pour la visite du musée et/ou
de l'exposition temporaire.

Nous restons à votre disposition pour vous aider à réaliser votre événement.
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C

ocktail
Musée Jacquemart-André

Donnez une soirée prestigieuse dans l’un des plus beaux hôtels particuliers de Paris et offrez à
vos invités la découverte d’une collection rare et éblouissante.
Chaque formule inclut la visite libre du rez-dechaussée du Musée : le Salon des Peintures, les
appartements privés, le Cabinet de travail, le Jardin
d’Hiver, le Fumoir...
Options complémentaires : l'exposition temporaire,
l'étage italien et la cour intérieure.

Le Salon de Musique
Avec ses toiles de maîtres, son plafond peint et sa
galerie, d’où les musiciens peuvent jouer, le Salon de
Musique constitue un cadre magnifique pour vos
réceptions.

La Salle à Manger
Dotée d’un ensemble exceptionnel de tapisseries, d’un
remarquable plafond peint par Tiepolo et d’une terrasse
donnant sur la cour d’honneur.

Capacités
Cocktail jusqu’à 150 personnes
Salons à votre disposition : 1 salon au choix parmi le
Grand Salon, le Salon de Musique ou la Salle à Manger.
Cocktail de 150 personnes à 300 personnes
Salons à votre disposition : 2 salons au choix parmi le
Grand Salon, le Salon de Musique et la Salle à Manger.

Le Grand Salon
Sur fond de boiseries dorées et de tapisseries des
Gobelins, le Grand Salon en rotonde déroule une série
de bustes du XVIIe siècle.

Cocktail de 300 personnes à 400 personnes
Salons à votre disposition : le Salon de Musique,
la Salle à Manger et le Grand Salon.
Cocktail de 400 personnes à 500 personnes
Salons à votre disposition : le Salon de Musique,
la Salle à Manger, le Grand Salon, le Jardin d’Hiver,
la Cour Intérieure.

Nous restons à votre disposition pour vous aide à réaliser votre événement.
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îner
Musée Jacquemart-André

Recevez vos clients ou amis dans l’atmosphère et le magnifique décor du Musée JacquemartAndré, le seul musée de Paris où vous pouvez dîner au milieu de collections exceptionnelles.
Chaque formule inclut la visite libre du rez-de-chaussée
du Musée : le Salon des Peintures, les appartements
privés, le Cabinet de travail, le Jardin d’Hiver, le Fumoir...
Options complémentaires : l'exposition temporaire,
l'étage italien et la cour intérieure.

Capacités
Dîner jusqu’à 80 personnes
Salons à votre disposition : 1 salon au choix parmi le
Grand Salon, le Salon de Musique ou la Salle à Manger.
Dîner de 80 à 170 personnes
Salon à votre disposition : 2 salons au choix parmi le
Grand Salon, le Salon de Musique ou la Salle à Manger.
Dîner de 170 à 250 personnes
Salons à votre disposition : le Salon de Musique, la
Salle à Manger et le Grand Salon.

Le Salon de Musique
Avec ses toiles de maîtres, son plafond peint et sa
galerie, d’où les musiciens peuvent jouer, le Salon de
Musique constitue un cadre magnifique pour vos
réceptions.

Horaires de privatisation
De 18h à 5h du matin au plus tard.
L’organisateur pourra accéder aux salles réservées à partir
de 18h et les invités à partir de 19h au plus tôt.
Les livraisons (matériel, alimentation, boissons...) pourront
être entreposées sous la voûte du 158 bis boulevard
Haussmann à partir de 16h le jour même.

La Salle à Manger
Dotée d’un ensemble exceptionnel de tapisseries, d’un
remarquable plafond peint par Tiepolo et d’une terrasse
donnant sur la cour d’honneur.

Le Grand Salon
Sur fond de boiseries dorées et de tapisseries des
Gobelins, le Grand Salon en rotonde déroule une série
de bustes du XVIIe siècle.

Conditions particulières
La prestation comprend au minimum la mise à disposition
des espaces. Prévoir en complément :
• Le traiteur devra être choisi parmi la liste de traiteurs agréés
par le musée et disposera de l’office. La liste de nos
traiteurs agréés est consultable sur notre site internet en
cliquant sur l'onglet Réceptions puis sur Nos prestataires.
• Les frais de personnel, variables selon le nombre d’invités
et de salons loués et qui comprennent :
- Le gardiennage du musée : à partir de 18h jusqu’à la mise
sous alarme (après le départ de tout le matériel). Toute
heure entamée est due,
- Les hôtesses pour le vestiaire (et éventuellement l’accueil),
- Les plateaux repas pour tout le personnel à commander
au traiteur retenu,
• L’assurance responsabilité civile de l’organisateur,
• Les éclairages spéciaux, la sonorisation (en option),
• Les animations (en option).

Nous restons à votre disposition pour vous aide à réaliser votre événement.
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I

nformations pratiques
et conditions générales de location
Musée Jacquemart-André
Contact

Horaires d’ouverture du musée au public

Mmes Vanessa Blacque-Belair et Cécile Miniconi
Tél. : +33 (0)1 45 62 16 40
Fax : +33 (0)1 45 62 16 36
E-mail : receptions@musee-jacquemart-andre.com

Tous les jours de 10h à 18h, nocturne le lundi et samedi
jusqu'à 20h30 pendant les expositions temporaires.

Accès
• Le musée est situé à 5 minutes de l’Étoile (Place
Charles de Gaulle)
• Métro : Saint Philippe du Roule (9) et Miromesnil (9,13)
• Parc de stationnement VINCI Haussmann Berri : au
pied du musée 24h/24 (01 45 63 94 62, réservation
possible)
• Autobus : 22, 28, 43, 52, 54, 80, 83, 84, 93
• Aéroports : Roissy Charles de Gaulle et Orly

Restrictions à l’usage du musée
• Les camions et les voitures n’entrent pas dans la cour
intérieure. Livraison du matériel traiteur par l’escalier
de l’office.
• Interdiction de filmer et de photographier à l’intérieur
du musée en dehors des salons de réception.
• Pour toute animation, intérieure ou extérieure, l’accord
du musée est obligatoire.

Pour

consulter la liste complète des traiteurs
et des prestataires éclairage/sonorisation
agréés, rendez-vous sur notre site internet
en cliquant sur l'onglet Réceptions puis sur
Nos Prestataires
(http://www.musee-jacquemart-andre.com/fr/receptions/les-prestataires/)
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