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Maison des Océans - Institut océanographique
700 m² d'espaces - 6 salles - 2 amphis

Paris
75005

Adresse : 195, rue Saint-Jacques - 75005 Paris
Tél : 01 44 32 10 80 ou 01 44 32 10 92 - Fax : 01 44 32 10 91
E-mail : event.mdo@oceano.org
Web : www.institut-ocean.org
Contact : - Tél : 01 44 32 10 80 ou 01 44 32 10 92
Parking : à proximité, rue Soufflot
Voir également Musée océanographique de Monaco

Depuis plus de 100 ans, la Maison des Océans s’attache à passionner
petits et grands autour de l’Art et de la Science, de « faire connaître,
aimer et protéger les océans », suivant le souhait de son fondateur, le
Prince Albert Ier de Monaco.
Notre mission vise à émerveiller les publics, les sensibiliser à
l’environnement, pour qu’ils portent un nouveau regard sur nos
océans, adaptent leur comportement et mesurent tous les enjeux liés
à leur protection.
Ce site d'exception accueille régulièrement des conférences
internationales rassemblant experts, entrepreneurs et décideurs
politiques autour des grands enjeux environnementaux, notamment de
la gestion durable des océans, mais aussi de nombreux événements
d'entreprise.
La Maison des Océans vous invite à organiser vos événements dans
son grand amphithéâtre de 500 places et ses exceptionnels salons et
bibliothèque au cachet unique.
L'organisation de cocktails et réceptions y est possible jusqu'à 350
personnes.
L'ensemble des espaces est disponible en location sèche ou avec
prestations personnalisées (pauses, restauration sur place avec nos
traiteurs référencés).
La Maison des Océans est entièrement privatisable pour vos
événements d'envergure.
C'est un lieu atypique et idéal pour vos conférences et réunions mais
aussi pour des présentations de produit, showrooms, conférences de
presse, défilés, etc.
Le lieu fait partie, avec le Musée océanographique de Monaco, de
l’Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco,
fondation reconnue d’utilité publique.

La situation. La Maison des Océans est idéalement située dans le 5ème
arrondissement au cœur du quartier latin, à deux pas du Panthéon et du jardin
du Luxembourg.

Les accès. RER : Station Luxembourg (RER B).
Bus : lignes 38, 82, 84, 85,89, (station Luxembourg), lignes 21, 27, (station GayLussac/ Saint-Jacques).
Métro : Station Cluny-La Sorbonne (M10) ou Saint-Michel (M4).
Parking public : Soufflot-Panthéon.

La table. La Maison des Océans propose une large liste de traiteurs référencés
à votre disposition sur demande.
Différentes gammes vous seront offertes en fonction de vos goûts et de votre
budget.

