Les formules « Visite Privilège » à la Cité
Offrez un moment d’exception à vos invités, au cœur du musée

La visite privée d’une exposition
associée à la mise à disposition d’un espace d’accueil
pour un verre de bienvenue
L’art du chantier. Construire et démolir (XVIe - XXIe siècle) - du 9 novembre 2018 au 11 mars 2019

Eugène de Salignac , Peintres suspendus sur le pont de Brooklyn,
New-York, 1914 © New-York City Archives - Department of records

Format cocktail léger

Format petit-déjeuner
•

de 6h à 10h30
(installation et démontage compris)

•

de 19h30 à 00h
(installation et démontage compris)

•

tarifs :
jusqu’à 25 personnes : 2 500€ HT
jusqu’à 50 personnes : 4 000€ HT
jusqu’à 100 personnes : 6 000€ HT
jusqu’à 200 personnes : 8 000€ HT

•

tarifs :
jusqu’à 25 personnes : 3 500€ HT
jusqu’à 50 personnes : 5 000€ HT
jusqu’à 100 personnes : 7 500€ HT
jusqu’à 200 personnes : 9 500€ HT

Les tarifs comprennent :
•
•
•
•
•

les droits d’accès à une exposition temporaire pour les invités ;
la mise à disposition d’un des halls d’accueil pour le petit déjeuner ou le cocktail léger ;
les conférenciers pour la visite (1 à 4 conférencier(s) en fonction du nombre de participants, en langue
française ou anglaise) - parcours à étudier ensemble ;
les frais multiservices : prestations d’accueil, de surveillance et sécurité, de nettoyage ainsi que la
permanence électrique ;
le forfait de coordination correspondant à l’encadrement par les personnels de la Cité durant toute la
manifestation.
Les frais de traiteur restent à la charge de l’organisateur, en sus des prestations ci-dessus.
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