Le Pays de Grasse
Tourisme d’affaires
BUSINESS TOURISM

Donnez à votre événement un parfum différent
Enjoy something different…

UN EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL :
AU COEUR DE LA CITE DES PARFUMS
An outstanding location:
in the core of the city of perfumes

PRIVATISEZ, EMERVEILLEZ, RACONTEZ, ECHANGEZ
Lieu de rencontre dédié à l’une des activités traditionnelles françaises les plus prestigieuses,
un réel SAVOIR FAIRE Grassois reconnu au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité par
l’UNESCO, le Musée International de la Parfumerie est le seul musée PUBLIC au monde
consacré à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine international des odeurs, arômes
et parfums.
Cet écrin incontournable niché au cœur de la « cité » de Grasse permet d’organiser toute
manifestation professionnelle au sein d’un site unique, inattendu, tout en découvrant , si on le
souhaite, l’histoire et l’originalité des métiers du monde de la parfumerie, depuis l’origine des
plantes à parfums, ses producteurs, tout en passant par les industriels, les grandes maisons
de parfumerie et la distribution.
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ESPACES INTERIEURS
L’AUDITORIUM/ SALLE DE CONFÉRENCE

Situé à l’entrée du musée, l’auditorium est à la fois au cœur du musée et isolé, totalement adapté à
vos conférences/colloques, conseils d’administration, assemblées générales, projections, réunions
de travail, ateliers.
Cet espace agréable et contemporain est polyvalent, modulable, personnalisable, dispose d’un
équipement moderne et performant.
Salles « Comment fabrique t’on un parfum aujourd’hui » & Préambule olfactif attenants pour pauses
& cocktails …
Disponibilité :
• Journée: toute l’année
• Soirée : toute l’année

SALLE EXPOSITION PERMANENTE « Comment fabrique t-on un parfum aujourd’hui »

Cette salle polyvalente intime et atypique mettra en valeur un événement comme un cocktail/petit
déjeuner, une réunion de travail ou un atelier et ce au sein d’un environnement unique qui explique
la fabrication d’un parfum aujourd’hui depuis la plante en terre jusqu’à sa distribution au grand
public. Préambule olfactif attenant pour pauses & cocktails.
Disponibilité :
• Journée :
- Durant les heures d’ouverture : Selon la saisonnalité
- En dehors des heures d’ouverture du musée : Toute l’année
• Soirée : toute l’année
Situation dans les Jardins : Immeuble Pélissier
Surface : 60 m2

Situation dans le Musée :
Niveau 0. Accès direct à l’accueil,
Hall & salle attenants pour pauses
et cocktail selon les horaires et
disponibilité –

Capacité :
Assis : 19 pers.
Cocktail : 49 pers.

Surface : 84 m2
Capacité :
- Cocktail :100 pers.
- Assis/conférence : 80 pers.
Équipement :
- Vidéoprojecteurs, full HD, 5000 lumens,
- Ecran mural (3m x 2m20),
- Estrade
- Lecteur Blue-Ray

- 1 micro filaire & 2 micros UHF
- Sonorisation, table de mixage, enceintes
- Enregistreur numérique
- Connexion Wi-Fi
- Pupitre

LE PRÉAMBULE SENSORIEL

De part sa variété architectural cet espace est très lumineux et central.
Il offre de nombreuses possibilités d’accès à différents espaces comme l’Auditorium, la salle
« Comment frabrique t’on un parfum aujourd’hui », une serre et deux petites terrasses extérieures.
Il permet ainsi d’animer des cocktails, accueils « petit-déjeuner », pauses de réunion, d’atelier ou
de conférence etc.
Disponibilité :
• Journée :
- Durant les heures d’ouverture : Selon la
saisonnalité
- En dehors des heures d’ouverture du musée :
Toute l’année
• Soirée : Toute l’année

Équipement de base
• Connexion Internet • Vidéoprojecteur • Tableau
LA SERRE POLYVALENTE
Déjeuner, Dîner, Soirée de Gala, Conférence, Ateliers, vous pouvez organiser votre événement
dans la serre, espace lumineux des Jardins du miP, ouvrant directement sur les 2 hectares ½ de
plantes à parfum et aromatiques.
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Situation dans le Musée
Immeuble Pélissier – RDC Niveau 0.
Accès direct à l’accueil
Surface : 130 m2
Capacité :
- Cocktail : 80 pers.
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SALLE GRASSE ET LA PARFUMERIE DU XVIIIÈ SIÈCLE AUX FLACONS
PRÉCIEUX & HALL PRINCIPAL

SALLE « LA PARFUMERIE MODERNE » & “L’ÉVOLUTION DE LA PARFUMERIE
DE 1900 À NOS JOURS »

Ces salles et le Hall principal composent le RDC de l’Hôtel Particulier de PONTEVES, XVIIIème siècle,
bâtiment classé Monument historique et accolé à l’ancien mur de rempart de la cité de Grasse.
Ces espaces peuvent accueillir un cocktail dans une ambiance élégante et conviviale
Une des salles ouvre directement sur un charmant jardin, le jardin des Orangers qui est
l’écrin de deux œuvres contemporaines ainsi que la statue de la Princesse PAULINE,
sœur de Napoléon Bonaparte qui a séjourné en son temps dans cet Hôtel Particulier.
Par ailleurs, il permet à vos convives de se perdre dans les salles de
l’exposition permanente « LA PARFUMERIE en Pays de Grasse et dans le
monde au XIXè » qui ouvre aussi directement sur le jardin des orangers.

Cet espace sur deux plateaux permet d’accueillir vos invités dans un e nvironnement exceptionnel
de part sa conception architecturale d’origine et de rénovation et des espaces attenants.
En effet, une extrémité de cet espace ouvre directement sur le jardin des
Orangers et l’autre vers la Salle d’exposition temporaire permanente du
musée qui débouche sur la boutique du musée et sa sortie principale.

Disponibilité :
• Journée : En dehors des
heures d’ouverture du musée :
Toute l’année
• Soirée : Toute l’année

Encadré par les remparts de la cité historique et des collections du musée, témoins du
savoir-faire grassois (flacons, alambics, agitateurs, et “bains marie”), le 1er plateau,
espace polyvalent et personnalisable, permet de réaliser cocktail, dîner, conférence …
Le deuxième plateau tout en longueur, avec ses pierres médiévales apparentes
et ses différents niveaux, est aussi un très bel écrin pour un cocktail/buffet froid.
Disponibilité :
• Journée :
- Durant les heures d’ouverture : Selon la saisonnalité
- En dehors des heures d’ouverture du musée : Toute l’année
• Soirée : toute l’année

Situation dans le Musée
Hôtel de Pontevès - RDC. Accès
direct à la Cour de Pontevès et
au Jardin des orangers
Niveau 0. Accès direct à
l’accueil.

Situation dans le Musée
Partie contemporaine Niveau -1 –. Accès direct sur le JARDIN des Orangers Surface : 200 m2

Surface : 167 m

Capacité :
- Cocktail : 200 pers.
- Assis : 90 pers.
- Conférence :110 Pers ;
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Capacité :
- Cocktail : 100 pers.

SALLE « LA PARFUMERIE AU MOYEN AGE »
Ces deux espaces au 1er étage de l’Hôtel Particulier de Pontevès peuvent être l’écrin d’une
pause ou d’un atelier en petit comité dans une ambiance élégante, conviviale et intimiste.
Disponibilité :
• Journée :
- Durant les heures d’ouverture : Selon la saisonnalité
- En dehors des heures d’ouverture du musée : Toute l’année
• Soirée : Toute l’année

Equipement :
- Ecran
- Vidéo projecteur
- Sono
- 1 micro filaire & 2 micros UHF
- Pupitre
- Estrade

Situation dans le Musée
Hôtel de Pontevès -1er étage.
Surface : 20m2
Capacité :
- Cocktail : 20 pers.
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ESPACES « ATELIER » & DE RÉUNION, DEUX ESPACES PAR ÉTAGE AU SEIN
DES ANCIENNES ÉCURIES DE L’HÔTEL PARTICULIER DE PONTEVÈS – ANNEXE
MOREL SALLES “BADIANE”& “NEROLI” ET SALLES “CANNELLE”& “MANDARINE”
Ces salles lumineuses, chaleureuses et autonomes peuvent être configurées par étage en salle
de réunion ou en salle « atelier » avec un espace attenant pour pauses, cocktails, déjeuners ….
Disponibilité :
• Journée : Toute l’année et selon leur disponibilité
• Soirée : toute l’année

SALLES « BADIANE » & « NÉROLI » :
Situation dans le Musée :
Annexe MOREL, Niveau + 2 .
Surface : 27 et 37 m2
Capacité : 19
Equipement :
- Vidéo projecteur mobile avec projection sur un
mur.

ESPACES EXTERIEURS
LE JARDIN DES ORANGERS
Complanté d’orangers, de rosiers et de glycines …, ce jardin à la française au cœur de
la Ville de Grasse et surplombant le Pays de Grasse accueille quelques oeuvres d’artistes
contemporains telle que la ravissante “Fontaine aux cœurs renversés” créée par JeanMichel Othoniel.
Idéal pour un moment d’évasion au cœur du centre historique de Grasse, cet espace peut
accueillir des évènements en journée ou en soirée avant ou à la suite d’une déambulation
dans les expositions permanentes et/ou temporaires selon la période de l’année mais
aussi à la suite ou au cours d’une conférence ou d’une journée de travail.
Enfin cet espace a un accès direct aux salles d’exposition permanente :
- « la PARFUMERIE moderne et son évolution de 1900 à nos jours »,
- « LA PARFUMERIE en Pays Grassois et dans le monde au XIXè »,
- « Grasse au XVIIIè siècle » ;
Mais aussi un accès direct sur le Bld du Jeu de Ballon.
Disponibilité :
• Journée & Soirée : En général Avril/Mai à Septembre/Octobre selon le temps
Situation dans le Musée
Extérieur – RDC Niveau 0. Accès direct avec des salles d’expositions permanentes et
la voie public
Surface : 387 m2

Capacité :
- Cocktail : 140 pers.
- Assis : 70 pers.

SALLES « CANNELLE » & « MANDARINE » :
Situation dans le Musée :
Annexe MOREL, Niveau + 1.
Surface : 24 et 32 m2
Capacité :
Salle Cannelle : 25
Salle Mandarine : 12
Equipement :
- Vidéo projecteur avec projection sur un mur.
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PRIVATISATION TOTALE DU MUSÉE

LA COUR PONTEVÈS
La cour d’entrée du musée est un lieu frais, donnant sur la façade et l’entrée principale de
l’Hôtel Pontevès, bâtiment classé Monument Historique, sur l’entrée principale du musée qui
allie l’architecture à la fois moderne de rénovation et d’époque du site.
Disponibilité :
• Soirée : En général Avril/Mai à Septembre/Octobre selon le temps
Situation dans le Musée
Extérieur
–Niveau 0.
Accès direct avec des
salles
d’expositions
permanentes de l’Hôtel
Particulier de Pontevès, la
partie contemporaine du
musée et la voie public.

Fermeture exceptionnelle au public du site pour un événement exceptionnel.
Le musée peut-être privatisé dans son entièreté et offrir à vos invités un moment unique dans
un bâtiment surprenant alliant modernité et patrimoine historique
Disponibilité :
• Journée & Soirée : Sur demande
Surface : 1628 m2
Capacité réparti dans tous les différents espaces du
musée :
- Cocktail : 634 pers. – Au-delà possible sous conditions
particulières et validation de la commission de sécurité.
- Assis : 419 pers.

Informations & Conditions Générales :

Capacité :
- Cocktail : 200 pers.
- Assis : 100 pers

Les prix varient selon les horaires souhaités, le profil de l’événement, le nombre de
personnes et sont remis sur demande :

Surface : 200 m2

La serre et sa terrasse en plein air, verdoyantes et odorantes, éveilleront les sens, la curiosité
de vos invités qui pourront apprécier ce cadre naturel, unique et se familiariser aussi avec
les familles olfactives des matières premières naturelles.
Lieu parfait pour des petites réceptions d’une vingtaine de personnes !

Des frais annexes peuvent être ajoutés au frais de la location comme par exemple :
- la mise à disposition :
• des espaces la veille de l’évènement ou le lendemain (mise en place et enlèvement de
mobilier) ou
• d’accessoires qui vous seront proposés lors des devis,
• d’un support technique ;
- des activités culturelles interactives & ludiques (Visite guidée, ateliers d’initiation à la
création d’une eau de cologne ou de parfum, chasse au trésor, conférence ou escape
game etc …)

Disponibilité :
• Journée & Soirée : En général Avril/Mai à Septembre/Octobre selon le temps.

Des rendez-vous de repérage sont organisés en amont avec les partis extérieurs concernés,
le responsable commercial du musée et le responsable de la sécurité.

Situation dans le Musée :
Intérieur & Extérieur – RDC Niveau 0. Accès direct avec les espaces du Niveau O
(Auditorium etc…) et l’Accueil du Musée.

Toute animation intérieure ou extérieure assurée par une structure extérieure et tout
agencement d’espace sont soumis à validation au regard des contraintes techniques et de
sécurité de l’établissement.

LA SERRE ET SA TERRASSE

Surface : 30,5 m2

La disponibilité des espaces pour la mise en place de l’événement et l’accueil des invités
dépend de la saisonnalité et des espaces souhaités.

Capacité :
- Cocktail : 20/30 pers.

Une liste de traiteurs qui ont l’habitude de travailler au sein de nos murs est communiquée
avec le devis, mais sans aucune obligation.
Les camions de livraison ainsi que les voitures des différents prestataires ne peuvent pas
stationner dans la cour intérieure de l’établissement.
L’accès y est autorisé uniquement le temps de la livraison et doivent repartir une fois cette
dernière terminée.
Le nom des chauffeurs, références des véhicules et horaires d’arrivée devront être
communiqués 4 jours en amont de l’événement.
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Pascale BARS, pbars@paysdegrasse.fr

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Parkings véhicules :
-Voiture : 3 parkings « INDIGO » en centre ville
-Bus : Dépose autocar 2, boulevard du jeu de Ballon
ou Cours Honoré Cresp et emplacements pour Bus gratuits et
selon disponibilité rue du 11 Novembre – 06130 Grasse
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Distances :
Nice - aéroport : 35 min
Cannes – La Croisette : 45 min
Grasse - gare SNCF : 5/10 min
Grasse - centre ville
Période d’ouverture (Grand public) :
Été : mai à septembre : de 10h à 19h
Hiver : octobre à avril : de 10h à 17h30
Musée ouvert 7/7j et 12/12mois
Fermé le 25 décembre, 1er janvier, 1er mai

WWW.MUSEESDEGRASSE.COM

Conception : Direction de la communication CAPG. Avril 2021.

Musée International de la Parfumerie

@MIPgrasse

@mipgrasse

#VI BR E R PAY S DE G RASSE

CONTACT

