
TARIFS DE PRIVATISATION 2019 - en euros hors taxes

Défilés
Forfait de 

coordination

150 €

500 €

30.000 €

500 €

25.000 €

15.000 €

15.000 €

150 €

150 €

Formats

Matinée Soirée Matinée Soirée Matinée Soirée Matinée Soirée

jusqu'à 25 personnes 4.000 € 4.500 € 3.000 € 3.500 € 2.500 € 3.500 € 4.000 € 4.500 €

jusqu'à 40 personnes 5.000 € 5.500 € 4.000 € 4.500 € 5.000 € 5.500 €

jusqu'à 50 personnes 6.000 € 6.500 € 5.000 € 5.500 € 4.000 € 5.000 € 6.000 € 6.500 €

jusqu'à 100 personnes 6.000 € 7 500 7.000 € 7.500 €

jusqu'à 200 personnes 8.000 € 9 500 8.000 € 8.500 €

3.500 €

7.000 €

10.000 €

VISITE DES COLLECTIONS ET EXPOSITIONS TEMPORAIRES
pendant ou en dehors des horaires d'ouverture au public

La Cité est ouverte tous les jours sauf le mardi, de 11h à 19h et le jeudi en nocturne jusque 21h

▪ Les jours de montage (24h) sont facturés 50% du tarif d'exploitation.
▪ Les tarifs de location sont indiqués hors frais multiservices (surveillance, accueil, nettoyage, permanences électriques…) qui font l'objet d'un devis complémentaire et hors droits d'accès 
aux collections et expositions.
▪ Pour l'ensemble de ces tarifs, des frais de gestion et de coordination technique (forfait de coordination) sont à ajouter au montant de la location ; ces frais sont déterminés en fonction 
de l'espace loué et du nombre d'invités. Dans le cas d'un évènement dans plusieurs espaces ou d'une privatisation combinée à une visite, le forfait de coordination le plus élevé sera 
appliqué.

▪ Les formules Visite privilège incluent les accès aux galeries, la mise à disposition d'un espace pour un verre d'accueil, le(s) conférencier(s), le forfait de coordination et les frais multiservices  
(surveillance, nettoyage, permanences électriques…).
▪ Les frais de traiteur restent à la charge de l'organisateur, en sus des prestations ci-dessus.
▪ Les horaires sont donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilité.

500 €

500 €

500 €

400 €

Bibliothèque - Salle Saint-Savin

Bibliothèque - Salle Centrale

 12.000 € 400 €

150 €

300 €

Espaces privatisables

Galerie des moulages (zones 1 & 2)

Galerie des moulages (zone 1)

Coupole de Cahors

Galerie haute des expositions temporaires (galerie S1 complète)

Galerie basse des expositions temporaires - Cathédrale

Salon About

10.000 €

30.000 €

18.000 €

Auditorium journée & soirée + régie audiovisuelle

Auditorium 1/2 journée + régie audiovisuelle

Salon Eiffel - (réunion)

Hall Trocadéro - jusqu'à 150 personnes

Hall Trocadéro - jusqu'à 250 personnes

Manifestations privées

40.000 €

30.000 €

jusqu'à 50 personnes

jusqu'à 150 personnes

 Visite des collections permanentes ou d'une exposition temporaire
(2h de privatisation en dehors des horaires d'ouverture du musée)

5.000 € + 1.200 €

2.500 €

4.000 €

2.500 €

1.000 €

Formule "Visite privée"

Salon Eiffel - (autre que réunion)

Salle Anatole de Baudot

7.000 €

Coupole de Cahors
et visite des collections

jusqu'à 500 personnes

GAMC
et visite de la galerie

Espace d'accueil
et visite de l'exposition 

temporaire

▪ Les formules Visite privée incluent les accès aux galeries, les conférenciers, le forfait de coordination et les frais multiservices  (surveillance, accueil, nettoyage, permanences électriques…).

500 €

Galerie des Moulages
et visite de l'exposition temporaire

Formule "Visite privilège" - hors frais traiteur

Réception au cœur du musée avec petit-déjeuner ou cocktail léger associé à une visite privée - en matinée (06:00 -10:30) ou en soirée (19:30-00:00)

Parvis des Droits de l'Homme et terrasses - évènementiel lourd 10.000 €

Parvis des Droits de l'Homme et terrasses - évènementiel léger 4.000 €

Salle Carlu

8.000 € + 1.200 €

Galerie haute des expositions temporaires (demi-galerie S1) 18.000 €

Parvis des Droits de l'Homme et terrasses - manifestations liées aux Droits de 
l'Homme (avec installations)

et terrasse

10.000 €

15.000 €

Galerie Moissac 5.000 €

7.000 €


	Grille tarifaire

