Privatisation des espaces

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DES GORGES DU VERDON

Organisez vos événements
dans des espaces d’exception
SALAGON, MUSÉE ET JARDINS

Le Musée de Préhistoire des gorges du Verdon en quelques mots :
• Un des plus grands musées de Préhistoire d’Europe situé à Quinson
• Un monument construit par l’architecte Norman Foster
• Une collection archéologique qui raconte l’histoire de l’Homme en Provence depuis un million d’années
• Un site labellisé Musée de France, Tourisme et handicap, ISO 9001 et Qualité Tourisme
• Une offre adaptée à vos besoins

Les formules du musée
Evènements, séminaires, conférences, assemblées générales, le musée met à votre
disposition des espaces privilégiés dans un cadre patrimonial, historique et culturel
unique.

Musée de Préhistoire
des gorges du Verdon
Route de Montmeyan
04 500 QUINSON
www.museeprehistoire.com
Retrouvez-nous sur :

Module
Auditorium
131 places
assises
(Technique
comprise :
son, projection,
pupître)

Module
Cafétéria
Jusqu’ à 69
personnes

Module
Atrium
Jusqu’à 200
personnes
(Espace expo
temporaires,
bas de la rampe
et hall d’entrée.
L’espace est
modulable.)

Visite privative sur demande
Les horaires de mise à disposition
des locaux seront à déterminer
avec le personnel de direction, le
musée s’adaptant en interne et de
façon ponctuelle aux demandes.

Salagon, musée et jardins en quelques mots :
• Un prieuré classé Monument historique situé à Mane, en haute Provence
• Un musée consacré à la vie du territoire
• 5 jardins qui racontent les relations des habitants de la haute Provence avec leur environnement végétal
• Un site labellisé Musée de France, Jardin remarquable, Ethnopôle et Qualité Tourisme
• Une offre adaptée à vos besoins

Les formules du musée

Salagon, musée et jardins
04 300 MANE

Locations des espaces, visites privées, la découverte de Salagon est la promesse d’un
moment inoubliable et captivant.

www.musee-de-salagon.com
Retrouvez-nous sur :

Module sud
Jusqu’à 200
personnes

Module nord
Jusqu’à 200
personnes

Jardins des temps
modernes, parvis,
église – sans le chœur

Cour caladée, jardins
des senteurs, salle
Romane

Visite privative sur demande
Le site est disponible tous les jours
après 18h (après 19h pour la saison
estivale).
Visites privées du musée et des jardins,
photographies à usage commercial et
photographies de mariage sur demande.

Conditions
Pour chaque manifestation, un devis personnalisé est réalisé en fonction de l’évènement
que vous souhaitez créer. Les tarifs et les conditions générales de locations sont disponibles
sur demande. Toute demande doit être formalisée trois semaines minimum avant la
manifestation. Le dossier prévoit :
• La fiche de renseignement sur l’activité
• Un cahier des charges de sécurité comprenant la convention
• Un descriptif détaillé de la demande

Plan

Mane
Salagon, musée et jardins

Quinson
Musée de Préhistoire
des gorges du Verdon

Le Musée de Préhistoire
depuis :
Grenoble : 225 km
Avignon : 170 km
Marseille : 110 km
Nice : 140 km
Turin : 325 km

Contact
Pierre Bonnet
Chargé de mission
Tel : 04 92 30 04 82
Courriel : pierre.bonnet@le04.fr
Département des Alpes de Haute-Provence
Pôle service aux habitants
Direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse
Immeuble François Cuzin
4, rue de la Grave
04000 Digne-les-Bains

Le musée de Salagon
depuis :
Grenoble : 190 km
Avignon : 91 km
Marseille : 105 km
Nice : 200 km
Turin : 290 km

