


Le Musée d’Archéologie nationale - Domaine national de 
Saint-Germain-en-Laye offre la possibilité de louer certaines 
salles pour toute manifestation publique ou associative, à l’ex-
clusion des activités à caractère politique,  religieux, ou privé, 

en vue de l’organisation de comités d’entreprises, de  réunions, 
de séminaires, de conférences, de concerts, 

ou de représentations.



La chapelle Saint-Louis

Chef d’oeuvre du gothique rayonnant, cette chapelle est édifiée par le Maître de 
Saint-Denis entre 1234 et 1238, à l’initiative du roi Louis IX (Saint-Louis, 1214-1270). 
Elle préfigure par son plan et son architecture la Sainte-chapelle de Paris, érigée 
quelques années plus tard dans l’île de la Cité (1240-1248).

Élément architectural rare dans la construction gothique, ses fenêtres sont 
 rectangulaires au lieu d’être ogivales dans leur partie supérieure. Les angles des 
croisées d’ogives sont décorés de sept têtes en ronde-bosse représentant Saint-
Louis et sa famille. Une grande rose de 100 m² autrefois garnie de « verres peints » 
orne le mur ouest de la chapelle.

Informations particulières :
- Dimensions : 200 m² et 15 m de hauteur sous voûte

- Capacité : 170 personnes debout, 80 personnes à table et 20 personnes de 
service

- Ouverture  : le mardi (toute la journée), en soirée, hors période d’exposition 
temporaire



La salle des gardes

La salle des gardes s’insère dans la partie ouest du château qui a été achevée sous 
Henri II.

Cet espace possède une excellente accoustique. Avec un accès direct à la  chapelle, 
il constitue un lieu de réception exceptionnel. Il est également ouvert sur la cour 
Renaissance du château, ce qui lui offre une belle perspective.

Informations particulières :
- Dimensions : 270 m² et 2,5 m de hauteur sous voûte

- Capacité : 100 personnes debout, 72 personnes à table et 20 personnes de 
service

- Ouverture  : le mardi (toute la journée), en soirée, hors période d’exposition 
temporaire



La salle de conférence

Située au rez-de-chaussée de l’aile est du château, la salle de conférence est 
 précédée d’une salle qui lui sert d’entrée et de foyer.

Bâties sous le règne de François Ier, ces salles sont remaniées sous le règne de 
Napoléon III. Lors d’un réaménagement muséographique général, initié par André 
Malraux dans les années 1960-1970, ces salles deviennent un lieu de réunion.

La salle de conférence possède un équipement à la pointe de la technologie. 
Celui-ci offre ainsi tout le confort nécessaire au bon déroulement de séminaires, de 
conférences ou de réunions d’entreprise. En tenant compte des contraintes du lieu, 
des représentations peuvent également se tenir dans la salle.

Informations particulières :
- Dimensions : 140 m² et 4,3 m de hauteur sous voûte

- Foyer  : 60 m² pouvant être aménagé (salle de travail, vestiaire, espace de 
réception...)

 - Capacité : 110 personnes

 - Ouverture : toute l’année en journée et en soirée

- Equipements mis à disposition : multi-numérique pour la projection d’images, 
projection de diapositives avec pilotage possible depuis la salle, projection de 
vidéos, appareil de sonorisation



Tarifs de location des espaces

Espaces Journée 
9h - 17h30

Mardi  
fermeture hebdomadaire)

Soirée  
18h - 0h

Chapelle 2 500 € HT 3 000 € HT

Salle des 
gardes

2 5 00 € HT 3 000 € HT

Salle de 
conférence

1 500 € HT 1 500 € HT 2 000 € HT

À ces tarifs, s’ajoutent les frais de personnel d’accueil, de surveillance et de net-
toyage.

Les manifestations en soirée ont lieu en dehors des horaires d’ouverture au public 
à partir de 17h30. Les opérations de montage et de démontage (installation du 
matériel, préparatifs du traiteur) peuvent se faire durant des créneaux horaires à 
définir avec le musée. 

Avant minuit Après minuit

Tarifs par agent 22 €/h 33,6 €/h

Les charges patronales, dont le taux varie en fonction du statut des personnels, sont 
facturés en sus, au coût réel.

Informations complémentaires
L’accueil des invités lors des manifestations doit être assuré par les organisateurs. La 
sécurité est assurée par l’équipe d’accueil et de surveillance du musée.

Les salles mises à disposition étant des espaces muséographiques, l’organisation 
des manifestations impose le respect des conditions garantissant la sécurité et la 
bonne conservation des oeuvres.

Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte du musée, d’utiliser des  bougies 
ainsi que du gaz.

Aucun stationnement de véhicule n’est autorisé sur le parvis du château.  Néanmoins, 
il peut être temporairement autorisé pour les traiteurs et les  installations. 



Le domaine national

Le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye offre à 30 min de Paris 70 ha 
d’espaces préservés qui bordent une gigantesque forêt de 3 500 ha.

Sur la façade nord du Château-Vieux, des jardins réguliers sont réalisés au XVIIe 

siècle sous la direction d’André Le Nôtre. Le grand jardinier impose  également son 
génie avec la réalisation de la Grande Terrasse, balcon de 2,4 km de long qui 
surplombe le bassin parisien.

Au XIXe siècle, un jardin « paysager » à l’anglaise est conçu sur une parcelle de la 
forêt présentant des arbres remarquables.

Cette richesse de style présente à elle seule tout un résumé de l’histoire des jar-
dins.

Informations particulières :
- Tarifs : les tarifs sont fournis après demande d’un devis auprès de Fabien  Durand, 
responsable du Service communication et mécénat, et seront fixés  selon la durée 
et les caractéristiques de l’événement

- Ouverture : toute l’année en journée et en soirée



Contact : Fabien Durand

Responsable du Service communication et mécénat

Tél : 01 39 10 13 18

 07 81 08 14 58

Mél : fabien.durand@culture.gouv.fr

Musée d’Archéologie nationale 
Domaine national de Saint-Germain-en-Laye

Château de Saint-Germain-en-Laye 
Place Charles de Gaulle 

78105 Saint-Germain-en-Laye cedex

www.musee-archeologienationale.fr
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