
Votre  
évènement  
 
au musée  
de Cluny

Location  
d’espaces



Le monde 
médiéval  

en plein cœur 
de Paris

Dans le quartier latin, 
deux mille ans d’histoire 
vous attendent au musée 

de Cluny. Dans un site 
patrimonial unique, 

l’Antiquité gallo-romaine 
côtoie l’architecture 

de la fin du Moyen Âge et 
la création contemporaine. 

C’est aussi le seul musée 
national en France 

consacré aux mille ans qui 
constituent le Moyen Âge. 

Les collections, qui 
comptent 24 000 œuvres 

parmi les plus beaux 
témoignages de l’art 

médiéval, sont connues 
dans le monde entier pour 
les fameuses tapisseries 

de la « Dame à la licorne », 
les sculptures de Notre-

Dame de Paris ou encore 
son exceptionnelle collection 

d’émaux de Limoges. 



Au plus près  
des sculptures  

de Notre-
Dame

Minérale et lumineuse, 
cette salle est entièrement 

dédiée à la cathédrale 
Notre-Dame de Paris. 

Peuplée de sculptures aussi 
fascinantes qu’expressives, 

elle offre un aperçu 
saisissant des premiers 
élans de l’art gothique. 
Séminaire d’entreprise, 
conférence ou cocktail, 

cette salle s’adapte 
à tous vos besoins, 
pour un moment 
hors du temps. 

Salle Notre-Dame

Surface disponible  170 m² 

Capacité  80 pers. (dîner assis) / 150 pers. (debout)

Équipements   chaises, estrade, micros et vidéoprojecteur



Frigidarium 

Surface disponible  350 m² 

Capacité  150 pers. (dîner assis) / 250 pers. (debout)

Équipements  chaises

Une soirée  
à Lutèce

Qui penserait trouver, 
en plein centre de Paris, 

l’un des témoignages 
les mieux conservés au nord 

de la France de l’Antiquité  
gallo-romaine ? 

Le frigidarium est un 
espace monumental, qui ne 
manquera pas de surprendre 

vos invités. Les épais murs 
alternant pierre et brique 
s’élèvent à 14 mètres de 

hauteur et sont surmontés 
d’une voûte idéale pour 

accueillir vos évènements 
les plus prestigieux. 



Un petit air 
de château-
fort en plein 

cœur de Paris 

À l’abri de son enceinte 
crénelée, la cour 

de l’hôtel des abbés 
de Cluny est un havre 

de tranquillité à deux pas 
du boulevard Saint-Michel. 

Régularité des façades, 
motifs sculptés issus 

du bestiaire médiéval… 
L’hôtel de Cluny est 

un joyau de l’architecture 
civile. Et c’est depuis la cour 

qu’il se dévoile le mieux !

Cour de l’hôtel

Surface disponible 400 m² 

Capacité 200 pers. (debout)

Équipements  /



Une visite 
privée sur 

mesure 

Que vous souhaitiez 
découvrir tout le musée 

ou juste les célèbres 
tapisseries de la « Dame 

à la licorne », avant ou après 
l’ouverture du musée 

ou même pendant 
une journée de fermeture, 

les salles du musée 
s’ouvrent à vous pour une 
visite privée. Disponible 
en complément d’une 

location d’espace ou juste 
pour un moment privilégié 
dans le monde médiéval. 



Les espaces sont privatisables 
pour les entreprises et associations 
le lundi toute la journée et du mardi 

au vendredi de 8 h à 9 h 15 puis 
à partir de 18 h 30. 

Les tarifs mentionnés sont des tarifs 
de location nue. Des frais techniques 
(surveillance, nettoyage, permanence 
électrique, etc.) sont à prévoir en sus 

et sont établis sur demande. 

 
 

Matin

Journée  
(lundi  

uniquement)

Soirée  
(à partir  

de 18h30)

Salle Notre-Dame 3 500 € HT 7 000 € HT 9 800 € HT

Frigidarium 4 000 € HT 12 500 € HT

Cour de l’hôtel 7 500 € HT

Visite privée

Ensemble du musée  
(100 pers. max)

2 000 € HT 2 000 € HT

Ensemble du musée  
(200 pers. max)

2 500 € HT 2 500 € HT

Ensemble du musée  
(300 pers. max)

3 000 € HT 3 000 € HT

Salle de la Dame à la licorne 
(15 pers. max)

2 500 € HT 2 500 € HT 2 500 € HT

Visite privée et cocktail léger 
(20 pers. max.)

4 500 € HT 5 500 € HT

Il est possible de louer plusieurs espaces pour un même évènement. 
Les espaces sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Location 
d’espaces





Contact
Aline Damoiseau
 Responsable Communication 
 et Partenariats
  01 53 73 78 25 
  06 09 23 51 65
 aline.damoiseau@culture.gouv.fr


