
Acheté en 1799 par Joséphine et Napoléon Bonaparte, réaménagé par les 
architectes Percier et Fontaine au goût du jour, le château de Malmaison 
devient de 1800 à 1802, avec les Tuileries, le siège du gouvernement de 
la France. A partir de l'automne 1802, le Consul et sa famille résident 
également à Saint-Cloud mais Joséphine continue d'aménager et 
d'agrandir le domaine où elle reçoit avec art et donne libre cours à sa 
passion des collections. Après le divorce, en 1809, l'Empereur lui donne 
cette propriété avec toutes ses collections et c'est là qu'elle meurt, en 
1814. 

Donné à l'État  en 1903 par le mécène et philanthrope Daniel Iffla dit 
Osiris, le château, devenu musée national, offre aujourd'hui aux 
entreprises et aux associations la possibilité d'organiser des événements 
privés dans un cadre historique et prestigieux. 

Dans les jardins du château, la salle à manger pompéienne ou le vestibule 
rappelant l'atrium d'une villa romaine, vos invités mettront leurs pas 
dans ceux du jeune couple Bonaparte, qui fit de cette « campagne » un 
lieu de réception somptueux et raffiné. 
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Location d'espaceMise à disposition 
d'espaces 

Manifestations privées dans un cadre prestigieux

Organisez vos réceptions privées ou vos lancements de produits 
dans le cadre élégant et raffiné de la demeure de Joséphine ou du 
parc de Bois-Préau.

●Cocktail pour 70 personnes dans le vestibule
●Cocktail  pour 150 personnes dans la salle à manger et le      
vestibule
●Petit-déjeuner/déjeuner/dîner pour 40 personnes dans la salle à 
manger de l’Impératrice suivi ou précédé éventuellement d’un 
concert dans le salon de musique
●Réception /AG /séminaire pour  200 à 300 personnes en été dans 
la cour d'honneur ou les jardins du château de Malmaison (sous 
tente, non fournie) 

●Cocktail pour plus de 300 personnes dans le parc attenant de 
Bois Préau (sous tente, non fournie)

Des visites privées des collections ou de l'exposition temporaire 
peuvent accompagner votre événement en français, anglais ou 
italien.

Le produit de la mise à disposition d'espaces est affecté à 
l'acquisition et à la restauration d'œuvres d’art  destinées à 
enrichir les collections du musée.

    Nos références

Votre contact : 01 41 29 05 68
laurence.pacciarella@culture.gouv.fr

Le vestibule

La salle à manger



Tarifs
 

TARIFS M ISE A DISPOSITION D'ESPACES  2010  

TYPE DE RECEPTION LIEU TARIF HT € TARIF TTC €

INTERIEUR DU château

COCKTAIL VESTIBULE 70 3900 4664

 VESTIBULE + SALLE A MANGER 150 6900 8252

PETIT-DEJEUNER/DEJEUNER/DINER SALLE A MANGER 40 6900 8252

EXTERIEUR DU château

COCKTAIL/DEJEUNER/DINER SOUS TENTE JARDINS DU château 300 7900 9448

COUR D'HONNEUR 300 6900 8252

PARC DE BOIS-PREAU 300 4900 5860

AGENT JOURNEE / HEURE 22 26

AGENT NUIT/ HEURE (après minuit) 33 39

TARIFS VISITE –  CONFERENCE  2010

TARIFS  €

COUT DE LA VISITE PAR GROUPE  de 30 MAX.

60 MINUTES 176

90 MINUTES 260

120 MINUTES 320
La mise à disposition d'espaces donne lieu à la signature d'un contrat de parrainage
Une assurance RC et multirisques du parrain est requise pour la location d'espaces
Un dossier technique est envoyé sur demande

NOM BRE 
D'INVITES 
M AXIM UM

FRAIS TECHNIQUES & DE PERSONNELS*

* Les charges  patronales  sont à prévoir en sus

DUREE DE LA 
VISITE



Pour une visite privilégiée  des collections ou de l'exposition 
temporaire, le musée de Malmaison offre la possibilité aux 
entreprises et aux associations de découvrir la demeure de 
Joséphine en dehors des horaires d'ouverture: le mardi et tous les 
autres jours de la semaine à la pause méridienne ou en soirée (voir 
informations pratiques). 
Ces visites privilèges peuvent avoir lieu en français, anglais et 
italien.
Possibilité de cocktail sous tente, fournie par le château, dans les 
jardins, du 1er avril au 30 octobre, pour un groupe d'une trentaine 
de personnes maximum.
La réservation d'une visite privilège donne lieu à la signature d'un 
contrat de parrainage.

Quelques thèmes de visites – conférences
●Découvrir Malmaison: visite générale
●Napoléon: du Général à l'Empereur
●Une journée à Malmaison avec Joséphine 
●Bonaparte et Beauharnais: histoires de familles
●Joséphine, impératrice de la mode
●Charlotte Bonaparte, une princesse artiste: exposition temporaire 
2010, à partir du 20 octobre 2010

Visites privilèges

PRES TATION    TARIFS   €

FORFAIT VISITE PRIVILEGE 5 0 0

COUT DE LA CONFERENCE PAR GROUPE 

60 MINUTES 1 7 6

90 MINUTES 2 6 0

120 MINUTES 3 2 0

LOCATION D'UNE TENTE  EN OPTION (30 pers.  Maximum) 2 5 0

 30 pers. maximum

Le produit de ces visites est affecté à l'acquisition et à la restauration 
d'oeuvres d'art destinées à enrichir les collections

Votre contact : 01 41 29 05 68
laurence.pacciarella@culture.gouv.fr



Musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau
Avenue du château de Malmaison

92 500 Rueil-Malmaison

Contacts 
Standard :  01 41 29 05 55   Télécopie : 01 41 29 05 56

Mise à disposition d'espaces / visites privilèges: 
01 41 29 05 68   laurence.pacciarella@culture.gouv.fr 

Horaires
Le Musée de Malmaison est ouvert tous les jours sauf le mardi 
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
du 1er octobre au 31 mars 
En semaine : 10h00 - 12h30 / 13h30 - 17h15 
Le week-end : 10h00 - 12h30 / 13h30 - 17h45  
 du 1er avril au 30 septembre 
En semaine : 10h00 - 12h30 / 13h30 - 17h45  
Le week-end : 10h00 - 12h30 / 13h30 - 18h15 
Fermeture des caisses et dernière entrée ¾ d'heure avant les horaires 
indiqués

Informations 
pratiques 

Accès
Par la route, RN 13 (12 km de Paris) ou A 86, sortie Rueil 
-Malmaison centre 
Parking gratuit face au château : 90 places
Stationnement des cars, avenue du château de Malmaison.

Par le RER A, arrêt « Grande Arche » de la Défense puis autobus 
258, arrêt « Le Château »
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