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MANIFESTATIONS PRIVÉES
Les espaces de réception

La salle Notre-Dame de Paris

Dominée par la présence majestueuse des vestiges des statues des rois de Juda provenant 
de la cathédrale Notre-Dame, cet espace peut recevoir vos invités à l’occasion d’un cocktail, 
d’un repas assis ou d’une réunion.

Capacité d’accueil :
Debout : 150 p.
Repas assis : 85 p.
Réunion / concert : 130 p.

Surface disponible :
171 m² 

6 place Paul Painlevé 
75005 Paris 
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Capacité d’accueil :
Debout : 300 p.
Repas assis : 150 p.
Réunion / concert : 270 p.

Surface disponible :
350 m² 

Le frigidarium des thermes de Cluny

Réouvert au public en 2009, le frigidarium était la salle froide des thermes de Lutèce. 
Sa voûte après restauration culmine à 14 mètres de haut.
Cet espace peut recevoir vos invités à l’occasion d’un cocktail, d’un repas assis, d’une 
réunion ou d’un concert.
Les espaces souterrains des thermes sont accessibles uniquement en visite privée, un 
moment unique pour vos invités.
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Capacité d’accueil :
Debout : 200 p.

Surface disponible :
400 m² 

La cour d’honneur

Pavée et fermée, la cour d’honneur de l’hôtel particulier des abbés de Cluny est un joyau de 
l’architecture gothique flamboyante.

L’espace situé sous la galerie d’arcades peut recevoir une centaine de personnes pour un 
cocktail. 
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LES DIFFÉRENTES FORMULES DE RÉCEPTION
Visite privilège, cocktail dinatoire, dîner assis, plusieurs formules peuvent vous être 
proposées pour vos évènements.

Les espaces sont privatisables tous les jours à partir de 18h, et le mardi toute la journée.

Salle Notre-Dame :
8 500 € HT

Frigidarium :
10 500 € HT

Cour d’honneur :
5 500 € HT

Visite privilège :
Le soir de 18h30 à 20h30 et le lundi toute la journée par tranches de 2 heures.
Tarifs en fonction du nombre de personnes (Jusqu’à 200 personnes : 2 000 € HT ;  
350 personnes : 3 500 € ; etc.)

Des frais techniques (surveillance, conférenciers, nettoyage) sont à prévoir en sus du tarif 
forfaitaire de location et sont établis sur devis.

Votre contact :
Aline Damoiseau
Responsable communication et partenariats
+33 (0) 1 53 73 78 25
+33 (0) 6 09 23 51 65
aline.damoiseau@culture.gouv.fr

Musée de Cluny – Musée national du Moyen Âge.
6 place Paul Painlevé 75005 Paris. Tél. 01 53 73 78 00


