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Musée océanographique de Monaco
Fondation Albert Ier
Plus de 2500 m² d'espace

Monaco

Principauté de Monaco
Adresse : avenue Saint-Martin - 98000 Monaco
Tél : 00 377 93 15 36 00 - Fax : 00 377 92 16 77 93
E-mail : evenementiel@oceano.org
Web : www.oceano.org
Direction : Robert Calcagno
Contact : Eva Muller - Tél : 00 377 93 15 36 00
Ouvert toute l'année sauf le week-end du Grand Prix de F1 de Monaco et le jour
de Noël.
Parking : à 1 mn, Parking des Pêcheurs.
Voir également la Maison des Océans de Paris

Un lieu d’exception pour l’organisation de vos dîners, cocktails ou
incentives avec possibilité d’une privatisation totale du Musée en
soirée ou de sa splendide salle de Conférences en journée pour vos
conférences et lancements de produits.
Un verre d’accueil dans les aquariums creusés dans la roche suivi
d’un dîner de gala, une visite guidée des expositions après une
conférence ou un cocktail dînatoire sur les trois étages du Musée
accompagné d’un concert…
Vos invités se souviendront d'un événement aux couleurs des océans,
au cœur de la Principauté de Monaco.
La situation. A flanc de falaise avec une vue imprenable sur la Méditerranée et
Monaco, le Musée est situé sur le rocher des Grimaldi, à deux pas du Palais
Princier. Rénové en 2010, ce lieu unique dédié à l’Art et la Science fut fondé par
le Prince Albert Ier en 1910.
Ce Temple de la Mer est connu pour son cadre prestigieux, son célèbre
aquarium, ses collections historiques et ses expositions thématiques. Ses
espaces s’étendent sur trois étages dans une architecture inspirée par le monde
marin.
Les accès. Gare : Monaco.
Aéroport : Nice Côte d'Azur.
Route : suivre les panneaux «Palais Musée» puis «Parking des Pêcheurs».
GPS : Latitude 43.7307789 - Longitude 7.4250305.
La table. Sur le toit du Musée, restaurant familial «La Terrasse» pour vos
événements. Liste de traiteurs agréés pour vos manifestations et réceptions.
Repas assis jusqu’à 250 personnes dans la salle de Conférences et cocktail
dînatoire jusqu’à 1000 personnes sur les trois étages du Musée et la terrasse.
Les chambres. Parc hôtelier de 8 hôtels★★★★, 5 hôtels★★★, 2 hôtels★★
dans un rayon de 2 km.
Les loisirs. Visites guidées des aquariums et expositions, visites VIP des
coulisses des aquariums avec des techniciens aquariologistes.
A visiter : le Palais Princier, la Cathédrale, la Place du Casino, le Musée de
l’Automobile, le Nouveau Musée National de Monaco, expositions du Grimaldi
Forum…
Les espaces de réunion. Dans l'aile ouest du rez-de-chaussée, la salle de
conférences (A) offre un ensemble somptueux (proportions, richesse du
mobilier, harmonie du décor).
Salle modulable, équipée d’un nouveau système audiovisuel et fournie avec une
assistance technique.
Idéale pour vos conférences, séminaires, ateliers et lancements de produits…
ou vos réceptions en soirée !
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Les équipements. Ecran, projecteur, vidéoprojecteur, lecteur DVD Blue Ray,
micros, Wifi, régie, visioconférence.... Matériel technique inclus.
Les prix. Toute étude personnalisée sur demande.

