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Musée des Confluences
3 espaces - 2 auditoriums

Lyon
Photos : Quentin Lafont, musée des Confluences. Stofleth

69 Rhône
Adresse : 86 quai Perrache - 69002 Lyon
Tél : 04 28 38 12 13
E-mail : privatisation@museedesconfluences.fr
Web : www.museedesconfluences.fr/privatiser
Contact : Simon Medina
Parking : public à 8 mn, 50 places privatisables sur horaires d'ouverture,
200 sur fermeture (payant)

Le musée des Confluences offre un cadre exceptionnel à vos
manifestations professionnelles, au cœur d’un bâtiment unique et
incontournable à Lyon.
Profitez de nos deux auditoriums et de leurs halls attenants pour vos
réunions et conférences. Imaginez une soirée dans nos espaces
réceptifs, quand le musée ferme ses portes. La salle Rhône vous
accueille après une visite des expositions. L’Espace de réception, à
proximité de la terrasse, est dédié aux cocktails et dîners. Sous ses
33 mètres de verrière, le Cristal est le théâtre d’évènements
d’exception.

La situation. En croisant les récits et les savoirs, le musée des Confluences a
naturellement trouvé son emplacement géographique à la pointe de la presqu’île
lyonnaise, entre Rhône et Saône.
Conçue par l’agence autrichienne Coop Himmelb(l)au, son architecture, faite de
verre et d’inox dans une forme déconstruite, est une métaphore de la
convergence des deux cours d’eau.

Les accès. Tram : Musée des Confluences.
Gare TGV : Lyon Perrache (2 km). Gare SNCF : Lyon Part-Dieu (6 km ).
Aéroport : Lyon Saint Exupéry (30 km).
GPS : latitude 45.732462 - longitude : 4.817956

La table. Pour tous les événements se déroulant dans les espaces du musée,
Jean-Paul Pignol, Meilleur Ouvrier de France, et ses équipes proposeront toute
la gamme des prestations du célèbre traiteur lyonnais.

Les chambres. Hôtels toutes catégories à proximité immédiate.

Les services. Internet, Wifi, billetterie.

Les loisirs. L’accès au parcours permanent et aux expositions temporaires,
pendant les horaires d’ouverture, est compris dans toute location d’espaces.
Vos invités peuvent ainsi déambuler librement dans les salles ou accompagnés
par un médiateur culturel du musée.
Laissez-vous également tenter par une visite privative lorsque le musée est
fermé au public. Les salles d’exposition s’ouvrent alors exclusivement pour votre
événement, le temps d’un moment inoubliable et merveilleux.

Les espaces de réunion. Ils sont tous climatisés.
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Les équipements. Compris dans le forfait : écran, projecteur, vidéoprojecteur,
Wifi, micros de salle et de table, régie.
Hors forfait : cabines de traduction, visioconférence.

Les prix. Toute étude sur demande.

