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... Le Musée de la Romanité est la nouvelle figure de proue 
du paysage culturel nîmois. Grâce à son positionnement 

stratégique au cœur de la ville, à son architecture 
contemporaine dialoguant avec les Arènes qui lui font 

face et à ses collections archéologiques exceptionnelles, 
le musée est l’étape incontournable pour comprendre le 

processus de romanisation dans la région. 

Des Gaulois au XIXe siècle, en passant par la période 
romaine, ce sont 25 siècles d’Histoire qui sont retracés à 

travers 5000 pièces et 65 dispositifs multimédias. 

La création du Musée de la Romanité a participé à la 
dynamique d’un territoire déjà porté par les nombreuses 

entreprises qui ont choisi de s’y implanter. 
C’est donc tout naturellement que le musée ouvre ses 
portes aux entreprises lors d’événements de prestige : 
soirées, cocktails, conférences, etc. Avec ses espaces 

privatisables, le Musée de la Romanité vous offre un cadre 
spectaculaire, une vue unique et un accompagnement 

personnalisé, le tout devant une auguste 
toile de fond : l’Histoire.

EDITO
Pour des moments d’exception...
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 COCKTAIL, SOIRÉE, ROADSHOW

TOIT-TERRASSE
Disponibilité : tous les soirs

Capacité : 350 personnes

Equipement compris dans la prestation : traitement 
du sol, éclairage de base, mobilier classique 
(fauteuils, chaises, tables basses), espace traiteur, 

mobilier traiteur, connexion filaire, Wi-Fi public

Equipement possible en supplément : matériel de 
projection et sonorisation, mobilier supplémentaire 
(à la carte selon la demande), éclairage spécifique, 

Wi-Fi dédié

Surface : 480 m²

Repli : Salle de réception (max. 200 personnes)
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Salle de réception
COCKTAIL, SOIRÉE, RÉUNION

Disponibilité : tous les jours (journées et soirées)

Capacité : 200 personnes

Equipement compris dans la prestation : mobilier classique 
(fauteuils, chaises, tables basses), espace traiteur, mobilier traiteur, 

connexion filaire, Wi-Fi public

Equipement possible en supplément : matériel de projection 
et sonorisation, mobilier supplémentaire (à la carte selon la 

demande), éclairage spécifique, Wi-Fi dédié

Surface : 182 m² + 70 m² de terrasse
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AuditoRIum
SÉMINAIRE, CONFÉRENCE, RÉUNION

Disponibilité : tous les jours (journées et soirées)

Capacité : 182 personnes

Equipement compris dans la prestation : matériel de projection et 
sonorisation, mobilier classique (table nappée et chaises)

Equipement possible en supplément : éclairage spécifique, pupitre, 
mobilier type salon

Surface : 189 m²

Possibilité de prestation groupée : auditorium + foyer
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Foyer
COCKTAIL, PAUSE-CAFÉ

Disponibilité : tous les jours (journées et soirées) 

Capacité : 80 à 100 personnes 

Equipement compris dans la prestation : mobilier classique 
(fauteuils, chaises, tables basses), espace traiteur, mobilier traiteur 

Equipement possible en supplément : matériel de projection 
et sonorisation, mobilier supplémentaire (à la carte selon la 

demande), éclairage spécifique, Wi-Fi dédié 

Surface : 91 m²

Possibilité de prestation groupée : auditorium + foyer
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Salle de 
sous-commission

SÉMINAIRE, RÉUNION

Disponibilité : en soirée, les week-ends, pendant les 
vacances scolaires, et les mardis de novembre à mars 

Capacité :
• 40 personnes en théâtre
• 30 personnes en réunion

• 28 personnes en U

Equipement compris dans la prestation : mobilier de 
base (chaises, tables), connexion filaire, Wi-Fi public 

Equipement possible en supplément : matériel de 
projection et sonorisation, mobilier supplémentaire (à 
la carte selon la demande), paperboard, Wi-Fi dédié 

Surface : 56 m²

SÉMINAIRE, RÉUNION

Disponibilité : tous les jours (journées et soirées)

Capacité :
• 30 personnes en théâtre
• 20 personnes en réunion

• 15 personnes en U

Equipement compris dans la prestation : mobilier de base 
(chaises, tables), connexion filaire, Wi-Fi public 

Equipement possible en supplément : matériel de projection 
et sonorisation, mobilier supplémentaire (à la carte selon la 

demande), paperboard, Wi-Fi dédié 

Surface : 40 m²

atelier
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Espace
d'exposition
temporaire

COCKTAIL, SOIRÉE, RÉUNION

Disponibilité : de novembre à mars

Capacité : variable suivant configuration

Equipement et aménagement : en sus

Surface : 600 m²
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Visites 
des collections

En choisissant d’accueillir vos invités au sein du Musée de la Romanité, 
vous faites le choix d’un cadre architectural majeur, d’une vue sur les 
Arènes à couper le souffle, mais aussi de collections archéologiques 

exceptionnelles. 

Une touche culturelle singulière qui saura les séduire lors de leur visite 
et qui laissera un souvenir mémorable de votre événement.

Différents types de visite sont envisageables :

• Déambulation libre
Soit le jour de votre événement au moment qui vous convient le mieux. 

Soit à votre rythme de manière différée avec de la vente de billets en nombre. 
Plusieurs avantages à cela : prix dégressif par palier, jusqu’à 40% de réduction, 

billets coupe-files valables 1 an à compter de la date d’achat (collections permanentes 
& expositions temporaires).

• Visite guidée découverte / 1h30
Tour d’horizon de l’ensemble des collections du musée et de ses plus belles pièces avec 

guide conférencier par groupe de 35 personnes maximum.

• Visite guidée express / 45 min
Un itinéraire mené par un guide conférencier et centré sur l’essentiel, mais qui ne fait pas 

l’impasse sur les oeuvres incontournables du musée. Par groupe de 35 personnes maximum.

• Visite privée (sans guidage) / 2h après la fermeture au public
Un moment privilégié en tête à tête avec les collections du musée, en dehors des horaires 

d’ouverture.

GIFT BAGS 

Lors de votre événement, profitez d’une réduction de 5% en librairie-boutique et personnalisez 
l’accueil de vos invités grâce à des gift bags aux couleurs du Musée de la Romanité. 

Goodies, produits dérivés, billets musée, etc., vous sélectionnez en librairie-boutique et l’on 
s’occupe de la préparation ainsi que de la mise à disposition !
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privatisation@museedelaromanite.com 

04 48 210 224
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