O F F R E

P R I V A T I S A T I O N

FaItes entrer votre évènement
dans l’Histoire…
Face aux Arènes de Nîmes, le Musée de la Romanité vous
invite à découvrir ses espaces d’exception qui accueilleront
tous vos évènements d’entreprise et laisseront un souvenir
inoubliable à chacun des participants.
Pont jeté à travers 25 siècles d’Histoire, le Musée de la
Romanité vous donne rendez-vous dans un lieu unique à
l’architecture contemporaine et lumineuse qui rassemble
un musée immersif, des espaces de rencontre originaux
équipés, un rooftop rayonnant à 360° sur les monuments
bimillénaires et les toits de la ville.
Toute l’équipe du musée sera à votre écoute pour créer
avec vous les moments de prestige sur mesure qui
marqueront l’histoire de votre entreprise…
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R E C H E R C H E PA R É V È N E M E N T
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• Salon de réception
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• Hall d'exposition temporaire
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• Jardin
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Un projet ?
DISCUTONSEN !

Réunion
• Salon de réception
• Auditorium
• Hall d'exposition temporaire
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Privatiser
le musée
Les collections du musée s'offrent à vos invités le temps
d'une soirée... Visites libres ou visites guidées thématiques
vous immergent au coeur de l'Histoire.
Prolongez cette expérience historique avec la découverte
de l'exposition temporaire du moment.

PRIVATISATION DU PARCOURS
MUSÉOGRAPHIQUE
Compris dans la prestation : accès aux collections
ou exposition temporaire en visite libre – mise à
disposition de tous les multimédias - surveillance de
salle
En option : guidage possible sur de nombreuses
thématiques

Packages possibles pour la privatisation d’autres espaces
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rooftop
COCKTAIL, SOIRÉE, GALA, AFTERWORK
Disponibilité : tous les soirs
Capacité : 500 personnes
Equipement compris dans la prestation : traitement
du sol, éclairage classique, mobilier événementiel,
espace traiteur, mobilier traiteur, connexion filaire
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Equipement possible en supplément : matériel de
projection et sonorisation, mobilier supplémentaire,
éclairage spécifique, Wi-Fi dédié
Surface : 480 m²
Repli : Salon de réception (max. 200 personnes)
Hall d'entrée - rue romaine (max. 500 personnes)
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Salon de réception
COCKTAIL, SÉMINAIRE, SPEED MEETING
Disponibilité : tous les jours (journées et soirées)
Capacité : 200 personnes
Equipement compris dans la prestation : mobilier classique
(canapés, 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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Hall d’entrée
Rue Romaine
COCKTAIL, SOIRÉE, LANCEMENT DE PRODUIT
Disponibilité : tous les soirs après la fermeture du musée
Capacité : 500 personnes
Equipement compris dans la prestation : éclairage de base,
espace traiteur, mobilier traiteur, connexion filaire, Wi-Fi public
Equipement possible en supplément : matériel de projection et
sonorisation, mobilier supplémentaire, mise en lumière spécifique,
Wi-Fi dédié
Surface : 300 m²
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Auditorium
SÉMINAIRE, CONFÉRENCE, COLLOQUE
Disponibilité : tous les jours (journées et soirées)
Capacité : 180 personnes
Equipement compris dans la prestation : matériel de projection et
sonorisation, mobilier classique (tables et chaises), régie, Wi-Fi public
Equipement possible en supplément : éclairage spécifique, pupitre,
mobilier type salon, enregistrement et diffusion live, Wi-Fi dédié
Surface : 189 m²
Possibilité de prestation groupée : auditorium + foyer
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Foyer et jardin
COCKTAIL, PAUSE-CAFÉ, SOIRÉE
Disponibilité : tous les jours (journées et soirées)
Capacité : 80 à 150 personnes (avec extérieur)
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 : 90 m² - 180 m² (avec extérieur)
Possibilité de prestation groupée : auditorium + foyer + hall
d'exposition temporaire
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hall
d'exposition
temporaire
SALON, WORKSHOP, SOIRÉE
Disponibilité : tous les jours (journée et soirée) hors exposition temporaire
Capacité : variable suivant configuration
Equipement compris dans la prestation : éclairage de base, espace
traiteur, mobilier traiteur, connexion filaire, Wi-Fi public
Equipement possible en supplément : matériel de projection et
sonorisation, mobilier supplémentaire, mise en lumière spécifique, Wi-Fi
dédié, sur mesure suivant configuration
Surface : 600 m²
(cloisonnement modulable)
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Visites
des collections
Pour découvrir les exceptionnelles collections archéologiques nîmoises
et voyager au coeur de l'Histoire… par petits groupes durant les horaires
d’ouverture du musée au public ou en privatisant la totalité du parcours.
• Les visites libres
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 coupefile valables 1 an à compter de la date d’achat
• Les visites thématiques
De nombreuses thématiques au choix pour découvrir les collections du musée et séduire
tout le monde.
• Visite expérience
Pour découvrir les secrets antiques du vin, suivie d'une dégustation de vins romains élaborés
d'après des recettes issues de l'archéologie expérimentale.

ESPACE BOUTIQUE
Lors de votre événement, profitez de réductions jusqu’à -50% en librairieboutique et personnalisez l’accueil de vos invités grâce à des gift bags aux
couleurs du Musée de la Romanité en souvenir de la soirée.
Goodies, produits dérivés, billets musée, etc., vous sélectionnez en librairieboutique et l’on s’occupe de la préparation ainsi que de la mise à disposition !
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"Une équipe expérimentée à la tête d’un
établissement aux multiples atouts, équipés
d’outils derniers cris. Le tout adossé à un musée
aux richesses exceptionnelles idéalement situé
au pieds des Arènes de Nîmes et à quelques
encablures de la gare. Des espaces à géométrie
variable pour petits et grands groupes.

"Les possibilités d’aménagement offertes par le
Musée ont largement contribué au succès de
notre événement. Nous avons particulièrement
apprécié la disponibilité et la gentillesse des
équipes commerciales et techniques qui ont su
trouver des solutions et nous accompagner à
chaque étape."

Anne Guibert - AMAPL

Catherine Roussilhon - ORDISYS

Prestations de standing et emplacement idéal
avec vue sur les Arènes sont les raisons pour
lesquelles nous avons choisi pour la deuxième
fois d'organiser un de nos événements en
conviant nos clients au Musée de la Romanité."

"Un plaisir de collaborer avec les équipes du
Musée de la Romanité. Un lieu unique avec
différents espaces disponibles qui permettent de
répondre au mieux à nos attentes d'organisateur.
Je recommande fortement !"

Emelyne Roux - Symtrax

Léo Moulin - CREALIA - Occitanie

Notre équipe est à votre écoute :
privatisation@museedelaromanite.com
04 48 210 224
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Pour des moments d’exception...

