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OFFRE « VISITE VIP » 
 
 
La « visite VIP » est possible à la fermeture du musée de 18h à 20h. Aucune partie réception (cocktail) 
n’est prévue dans cette offre.   
Un groupe peut accueillir jusqu’à 15 personnes et il est possible de constituer jusqu’à 3 groupes si le 
nombre de participants le nécessite. Le prix est de 2000 € HT par groupe auquel s’ajoutent des frais 
techniques (présence des agents de surveillance et de sécurité) de 200 € HT soit 2 200 € HT par groupe 
(soit 2640 € TTC).  
Concernant les prestations Vestiaire et conférencier, il faut contacter directement les prestataires du 
musée, respectivement Muséa et Pont des Arts (coordonnées ci-dessous).  
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Cette visite est conditionnée au calendrier général des événements du musée et ne peut être confirmée 
que trois semaines avant la date prévue et en option. 
 
 
OFFRE « VISITE VIP ET VERRE D’ACCUEIL OU DE FIN DE VISITE » 
 

La « visite VIP » + verre d’accueil » est possible à la fermeture du musée, soit de 18h à 21h. Le groupe 

peut accueillir maximum 15 personnes (allant jusqu’à 3 groupes). Le prix est de 3500 € HT par groupe 

auquel s’ajoutent des frais techniques (présence des agents de surveillance et de sécurité) de 350 € HT 

soit 3 850 € HT par groupe (soit 4620 € TTC).  

Le traiteur est laissé au libre choix et n’est pas inclus dans le tarif. 

Cette visite est conditionnée au calendrier général des événements du musée et ne peut être confirmée 

que trois semaines avant la date prévue et en option 

Pour les prestations de vestiaire et de conférencier, veuillez contacter directement nos 

prestataires, respectivement Muséa, Pont des Arts. Le traiteur est laissé au libre choix du client. 

 

Vestiaire : MUSEA 

Mme Candice LECUGY  

Tel : 01 70 60 78 65 Mob : 06 69 62 16 59  

clecugy@musea-accueil.com 

 

Conférenciers : Pont des Arts 

Mme Hendrikje TER VEHN  

Tel : 01 40 36 36 71  

htv@pont-des-arts.com   

 
Cette visite est conditionnée au calendrier général des événements du musée et ne peut être confirmée 
que trois semaines avant la date prévue et en option. 
 

Pour tout projet de privatisation vous pouvez contacter : 
privatisations@museepicassoparis.fr  
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