TARIFS & PRESTATIONS
DU MUSÉE NATIONAL
PICASSO‑PARIS
Privatisation

Capacité d’accueil

Tarifs HT
Hors frais techniques*

Soirée cocktail

Dîner assis

Petit déjeuner

Visite VIP

< 100 personnes

18 000 €

< 250 personnes

24 000 €

< 500 personnes

35 000 €

< 35 personnes

10 000 €

< 100 personnes

27 000 €

< 50 personnes

3 000€

< 100 personnes

6 000 €

< 15 personnes

2 000 €

< 15 personnes

3 500 €

par groupe
18 h - 20 h

par groupe (max. 2 groupes)
avec possibilité d'organiser
un cocktail 18 h - 21 h

CONTACT
Pour tout renseignement ou demande de devis sur mesure,
l’équipe des privatisations du musée est à votre disposition :
privatisations@museepicassoparis.fr

www.museepicassoparis.fr

INFORMATIONS TECHNIQUES
HORAIRES

Le montage des installations nécessaires à votre événement peut
commencer à partir de 18 h15, après la fermeture du musée au public. Le lundi,
jour de fermeture du musée, le montage des installations est possible dès 14 h.
La reprise se fait le soir même de la manifestation entre minuit et 1 h du matin.
FRAIS TECHNIQUES*

Des frais techniques sont facturés forfaitairement par le Musée national PicassoParis pour chaque manifestation. Ils recouvrent les frais de surveillance et de
sécurité, une permanence de nettoyage et une permanence technique. Les frais de
restauration des agents sous forme de plateaux repas sont à la charge du client.
PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À VOTRE CHARGE

Le traiteur est laissé à votre libre choix. La gestion et les frais
de vestiaire en sus sont à voir directement avec le prestataire
Muséa. La prestation de conférenciers à vos frais peut être gérée
par Magma Cultura, prestataire du Musée national Picasso-Paris.

LES PRESTATAIRES DU MUSÉE
NATIONAL PICASSO‑PARIS

HÔTESSES VESTIAIRE *

CONFÉRENCIER

MUSÉA

MAGMACULTURA

Mme Pascale ROSINE
Tél. : 01 53 58 60 97
prosine@musea-accueil.com

Mme. Elina CORDEIRO
Tél. : 01 78 90 26 86
ecordeiro@magmacultura.fr

* Ce prestataire est imposé
dans le cadre des privatisations

