
Le jardin des pL antes  
Au Cœur Des ColleCTioNs 
véGéTAles

ce MagNifique jardiN 

BoTaNique de 26 hecTareS 

eN pleiN cœur de pariS, 

accueille voS évéNeMeNTS 

daNS uN cadre excepTioNNel , 

riche d’arBreS hiSToriqueS 

eT de fleurS éclaTaNTeS

Location d’espaces



les allées Georges ville et Guy de la Brosse, 
au centre de la Perspective, offrent 2 zones 
d’environ 300 m2 chacune. vous pouvez 
y installer des structures temporaires. 
vos invités profiteront des sublimes Carrés 
de fleurs pendant leur cocktail ou leur diner.

Les Carrés

Au cœur de Paris, 
5 ha de verdure !

la perspective unique 
de ce jardin dit “à la 

Française”, avec pour toile 
de fond la Grande Galerie 

de l’évolution, est le lieux 
pour organiser une soirée 

grandiose en extérieur. 
il offre des possibilités 

multiples, et ses espaces 
peuvent accueillir des 

événements de différentes 
configurations.

Les jardins 
de La perspeCtive 

De lA PlACe 
vAlHuBerT 

à l’esPlANADe 
milNe eDwArDs



en convention au Grand 
Amphithéâtre du muséum, 
organisez votre cocktail 
déjeunatoire ou dinatoire, 
sous une structure 
temporaire. la surface 
de 300 m2 vous permettra 
de recevoir aisément vos 
315 invités dans un agréable 
cadre arboré à 2 pas 
de l’amphithéâtre. 
idéal pour un séminaire.

le square 

la pelouse d’environ 600 m2 
située le long de la Grande 
serre Tropicale, peut accueillir 
une structure temporaire pour 
vos réceptions. en soirée, 
lorsque les Grandes serres 
sont fermées au public, vos 
invités auront le privilège de 
s’y évader pour y découvrir 
de fabuleuses collections 
végétales.

le JArDiN D’éTé 
eT Les Grandes 
serres 

Ce superbe espace d’environ 
2 000 m2 devant la Grande 
Galerie de l’évolution 
peut accueillir jusqu’à 
1 500 personnes  
en cocktail dinatoire.

L’espLanade 
milNe eDwArDs

Cet écrin de verdure 
intimiste de 200 m x 
10 m x 6 à 8 m de 
hauteur (selon l’élagage 
des arbres !), hors du 
temps et de la ville, peut 
accueillir des structures 
temporaires où organiser 
des défilés de mode, 
des showroom, dîners, 
cocktails...

L’aLLée Cuvier

Jardin d’été et Grandes serres

Allée Cuvier

square



Surface occupée par jour ( 12h)

De 1500 à 2 000 m2

De 800 à 1 499 m2

Jusqu’à 799 m2

Tarif euroS hT

15€HT/m2/ Jour

10€HT/m2/ Jour

8€HT/m2/ Jour

NoN iNcluS daNS le Tarif de locaTioN

Frais techniques : régie organisation, 
sécurité, nettoyage, conférenciers.
Frais d’assurances.
Frais d’occupation des surfaces 
pour le temps de montage 
et de démontage des structures.
Frais de réception (traiteur, tente, 
décoration…).

eSplaNade MilNe edwardS

jardiN d’éTé

le Square

leS carréS

allée cuvier

Af in de répondre au mieux 
à vos demandes, les espaces 
du Jardin des Plantes peuvent 
être loués selon la surface 
exploi tée, par jour d’occupat ion 
(montage et démontage inc lus) .

Pour une soi rée grandiose  
et prest ig ieuse, nous vous  
proposons un forfai t  à 
45 000 €HT pour les 5 hectares 
des Jardins de la Perspect ive, 
où vous pourrez recevoir 
3 000 personnes.

NB :  Ce jardin botanique est cependant soumis à des contraintes d’exploi tat ion. Par exemple, toute 
instal lat ion de st ructure temporaire est soumise à déclarat ion préfectorale effectuée par le mNHN. 
Délais d’envoi de doss ier à J -2 mois de l ’é vénement. 
modal i tés de locat ions des espaces extér ieurs et devis aff inés sur demande.
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