
LA GALERIE DE MINÉRALOGIE 
ET DE GÉOLOGIE 
AU CŒUR DES COLLECTIONS

AVEC SA COLLECTION DE 

7 70 000 PRÉCIEUX SPÉCIMENS 

QUI RACONTENT L’HISTOIRE 

DE LA TERRE ET DU SYSTÈME 

SOLAIRE, CETTE ÉTONNANTE 

GALERIE ACCUEILLE VOS ÉVÉNEMENTS 

DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL , 

AU MILIEU DE MÉTÉORITES 

MARTIENNES, CRISTAUX GÉANTS, 

ROCHES ET MINÉRAUX ADMIRABLES. 

ANIMÉE PAR DEUX PORTIQUES 

À COLONNES, LA GALERIE DE 

MINÉRALOGIE ET DE GÉOLOGIE 

VOUS OUVRE LES PORTES DE SON 

UNIVERS DE STYLE NÉOCLASSIQUE.

Location d’espaces



Derrière les splendeurs de la roseraie,  
cet écrin de style néoclassique peut accueillir 
vos cocktails et dîners exclusifs en totale 
indépendance des horaires d’ouverture 
au public. La Grande Nef, avec son étonnante 
configuration en longueur, est animée par deux 
rangées de colonnes corinthiennes et baignée 
de lumière grâce à de nombreuses verrières.

LA GRANDE NEF

Des conditions de visite exceptionnelles 
permettront à vos invités de se plonger 
au cœur de la minéralogie, en visite libre 
ou accompagnés de conférenciers. 
À travers plusieurs centaines de minéraux  
et une vingtaine de cristaux géants,  
les collections de la Galerie de Minéralogie 
et de Géologie viennent éveiller votre curiosité.

À LA DÉCOUVERTE 
DU MONDE MINÉRAL 



Bénéficiez d’un cadre prestigieux 
chargé d’histoire au cœur 
de la capitale pour l’organisation 
de défilés de mode, showrooms 
et salons. Avec ses 600 mètres 
carrés, la Grande Nef peut recevoir 
des manifestations haut de gamme 
de différentes configurations, 
au milieu des vitrines thématiques 
qui illustrent la diversité 
et la beauté des formes 
et des couleurs des gemmes 
et des minéraux. 

DES ÉVÉNEMENTS 
EXCLUSIFS



ESPACE

Grande Nef

Visite privée de 2h 
de la Galerie 
de Minéralogie 
et de Géologie 

200 (par groupes 
de 50 personnes)*

500 240

CAPACITÉ NON INCLUS DANS 
LE TARIF DE LOCATION

INCLUS DANS LE TARIF 
DE LOCATION

À partir de 
10 000

4 000

TARIF 
EUROS HT

Fluides dans 
la limite des 
puissances 
disponibles. 

Fluides dans 
la limite des 
puissances 
disponibles.

Sécurité, nettoyage, 
régie d’organisation, 
assurance, frais de 
traiteur et d’hôtesse, 
toute installation 
complémentaire.

Sécurité, assurance, 
conférenciers.
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*50 personnes = jauge maximale de l’exposition




