
R é c e p t i o n s

H Ô T E L  N AT I O N A L D E S  I N V A L I D E S

É T A B L I S S E M E N T  P U B L I C

Vo s  i n v i t é s  a u  c œ u r  d e  l ’ h i s t o i r e

MuséeDE

l’armée
VOS INVITÉS DE MARQUE

MÉRITENT UN LIEU 

DE PRESTIGE.

OFFREZ-LEUR 

UN RENDEZ-VOUS

INOUBLIABLE,

AU CŒUR DE L’HISTOIRE.

MUSÉE DE L’ARMÉE

Hôtel National des Invalides – Bureau des locations d’espaces  – 129, rue de Grenelle – 75007 Paris
Tél.: 00 33 (0)1 44 42 33 75 – Fax : 00 33 (0)1 44 42 37 64 – E-mail : locations-ma@invalides.org
ACCÈS MÉTRO La Tour-Maubourg, Invalides,Varenne | RER “C” Invalides | BUS 28, 49, 63, 69, 82, 83, 87, 92, 93.

www.invalides.org
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B I E N V E N U E

L’établissement public du musée de l’Armée

vous propose, dans le cadre prestigieux de

l’Hôtel National des Invalides, en plein centre

de Paris, un choix privilégié d’espaces pour

vos réceptions privées en journée et en

soirée: cocktails, déjeuners, dîners, conférences

de presse, lancements de produits, colloques.

Des visites privées de l’Église du Dôme et des

collections du musée permettront à vos

invités de revivre l’histoire des lieux dans des

conditions exceptionnelles.

Construit par la volonté de Louis XIV à partir 1670, ce lieu unique plongera vos invités au cœur de l’histoire.

Vue de l’Esplanade des Invalides depuis le Grand Salon

L’Hôtel National des Invalides et le pont Alexandre III



Ancienne Salle du Conseil des Invalides, le
Grand Salon offre par sa position centrale en
façade, et grâce à ses grandes baies cintrées,
une vue majestueuse sur l’esplanade des
Invalides, le pont Alexandre III et la Seine, au
Nord, ainsi que sur la cour d’honneur de
l’Hôtel, l’Église Saint-Louis et le Dôme, au Sud.
Sa restauration en 2001 lui a redonné tout son
éclat et son élégance. Le décor est en majeure
partie d’époque Louis XIV. Les cheminées, les
grands portraits peints, les lustres et les tentures
rouges confèrent à ce lieu un prestige certain.
Il est aujourd’hui réservé aux réceptions et à
certaines manifestations de haut rang 

Situés à proximité du Grand Salon, les Salons du Quesnoy se composent
de trois petits salons mitoyens desservis par une galerie consacrée aux
souvenirs de la famille d’Ornano. Parquets, moulures et boiseries
composent un décor plein de charme et de caractère, typique des anciens
hôtels de la capitale. Leur perspective ouvre sur l’esplanade des Invalides,
le Pont Alexandre III et la Seine. Ces salons, faciles à personnaliser, consti-
tuent un espace privilégié pour l’organisation de petits-déjeuners et de
réunions de travail.
Le corridor peut être loué seul, ou jumelé à un ou plusieurs petits salons,
selon le nombre de vos invités 

L’auditorium Austerlitz est situé au sous-sol de l’aile Orient
du musée et accessible par la cour d’honneur des Invalides.
Construit en 1997, sa régie a été rénovée et modernisée
en 2007. Elle propose désormais un ensemble multimédia
de diffusion son et images compatible avec toutes les
normes actuelles et piloté par ordinateur, ainsi qu’un
système complet de traduction simultanée permettant
la tenue de prestations en trois langues.
Un enregistrement audio et vidéo des conférences est
possible sur demande 

D’une superficie de 150m2, les Salons du Quesnoy
peuvent accueillir 150 personnes en cocktail,
80 personnes en dîner assis et 40 personnes
en configuration conférence.

L’AUDITORIUM AUSTERLITZ

LES SALONS DU QUESNOY

LE GRAND SALON

D’une superficie de 170 m2, le Grand Salon peut accueillir 300 personnes pour un cocktail, 120 personnes pour un déjeuner
ou un dîner assis.

L’auditorium offre une capacité de 150 places assises. Il est doté d’un
écran de projection (3,80 m x 7 m), d’une estrade avec un pupitre et
une table d’intervention. Chaque fauteuil est équipé d’une tablette
individuelle permettant la prise de notes.



LE MUSÉE DE L’ARMÉE

L’Égl ise du Dôme Conçue à l’origine pour être la
chapelle royale, la magnificence de son architecture l’oppose
à la stricte rigueur du reste de l’Hôtel. Son Dôme, très
caractéristique, redoré en 1989 (12 kg d’or furent néces-
saires) culmine à 107 mètres. Au cours du XIXe siècle, elle
est devenue nécropole militaire en accueillant successivement
les sépultures de Turenne, Vauban, les tombeaux de
Napoléon Ier et de la famille impériale, puis les grands chefs
militaires des XIXe et XXe siècles.

Les col lect ions Les salles d’exposition du musée de
l’Armée se répartissent de part et d’autre de la cour
d’honneur, sur plus de 20000 m2, dans les anciens réfectoires
et les anciennes chambrées de la caserne initiale. La richesse
et la diversité de ses collections, de l’époque médiévale à
la Seconde Guerre mondiale, font de l’établissement le
premier musée d’histoire militaire au monde. Dans des
espaces récemment modernisés, il présente d’exceptionnelles
collections d’armures et d’armes anciennes (3e collection au
monde), d’uniformes, d’artillerie, d’emblématique et d’icono-
graphies. Parmi cet ensemble, sont exposés en particulier
des pièces royales et des objets personnels ayant appartenu
aux grandes figures de l’histoire militaire de France. Diverses
et complémentaires, ses collections confèrent au musée de
l’Armée une identité plurielle où s’appréhendent l’art et
l’histoire, les sciences et les techniques.

LES VISITES PRIVÉES

En complément de votre prestation, le musée de l’Armée
vous propose des visites privées de ses espaces, des collections
permanentes et des expositions temporaires, de l’Église du
Dôme et de l’Église des Soldats. Ces parcours généralistes
ou thématiques offrent de multiples façons de découvrir les
Invalides et le musée et, à travers eux, l’histoire de France
et celle de ses grands personnages. Les guides-conférenciers
sauront adapter leur parcours à vos exigences et partager
leur connaissance des lieux avec vos invités. Les visites sont
proposées en plusieurs langues.

L’HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES

Ce grandiose ensemble architectural a été conçu à la fin du
XVIIe siècle sous le règne de Louis XIV, par Libéral Bruant et
Jules Hardouin-Mansart, pour accueillir les vétérans des armées
du roi. À la fin du XVIIIe siècle, il abrita jusqu’à 4000 pension-
naires. De nos jours, plusieurs entités administratives se partagent
l’espace : l’Institution nationale des Invalides poursuit la
vocation première de la fondation de Louis XIV, trois musées
présentent leurs collections, et plusieurs administrations de
la défense y sont installées.

Cour d’honneur des Invalides

Eglise du Dôme - Tombeau de Napoléon Ier

Église des Soldats

Salle Royale – Collections de la Couronne  



CAPACITÉS D’ACCUEIL

Les capacités d’accueil mentionnées précédemment
doivent être respectées. Une fois le seuil atteint, le
service de sécurité du musée se verra dans l’obligation
de refuser l’entrée à toute personne supplémentaire.

DÉCORATION

Compte tenu de la sensibilité du lieu, il est strictement
interdit d’employer flammes, bougies, candélabres,
chandelles, feux de Bengale, plaques chauffantes dans
les galeries extérieures comme dans les salons. En
revanche, l’emploi de verrines électriques est autorisé
dans les salons.

Décoration Extérieure
Dans les galeries extérieures, sont interdits :
les projections lumineuses ou sonores, les tapis, 
les plantes, le gazon et tout système de chauffage.

Dans les galeries extérieures sont autorisés : 
quelques guéridons (demande d’autorisation 
au préalable indispensable).

La cour d’honneur peut être éclairée sur demande.

Décoration Intérieure
Le piano de concert du Grand Salon reste 
à demeure. Il peut être loué pour une animation
musicale sous réserve d’être joué par un artiste 
agréé par le service musical. S’il n’est pas utilisé, 
il ne peut être découvert ni servir de support 
à quelque décoration que ce soit.

Les divers aménagements et la disposition 
des tables ne devront en aucun cas gêner 
ou encombrer les espaces de dégagement, 
ni le balisage des issues de secours, 
et devront être réalisés de telle sorte que l’accès
des trois baies vitrées donnant sur la galerie 
soit dégagé, afin de permettre une évacuation
rapide du public en cas de nécessité.

Les matériaux employés pour la décoration devront 
posséder un classement de résistance au feu de:
– M0-M1-M2 pour les revêtements de sol
– M0-M1-M2 pour les revêtements muraux
– M0-M1 pour les plafonds

D O S S I E R  T E C H N I Q U E
RELATIF À LA SÉCURITÉ DES ESPACES DE
LOCATION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DU MUSÉE DE L’ARMÉE

Pour toute prestation, une convention de privatisation sera établie en amont
de la manifestation.

CONSIGNES PARTICULIÈRES

Il est interdit :

de fumer dans l’ensemble des espaces intérieurs 
du musée. En revanche, des cendriers sur pieds 
peuvent être installés dans les galeries extérieures ;

de danser dans le Grand Salon 
(résistance au sol au-dessus de la voûte d’entrée) ;

de mettre en place des animations - buffets
dégageant de la chaleur, de la vapeur, 
de la fumée, des odeurs ;

les cheminements d’évacuation du public 
doivent rester libres.

Le montage et le démontage du matériel doivent 
s’effectuer le jour même de la manifestation.

Toute prestation ou animation souhaitée en extérieur
sur le site de l’Hôtel National des Invalides, (cour
d’honneur, galeries inférieure et supérieure) doit faire
l’objet d’une demande officielle remise au service des
locations d’espaces qui la retransmet pour accord au
Gouverneur Militaire de Paris. L’accord écrit du
Gouverneur doit être obtenu avant la manifestation.

ÉTAT DES LIEUX

À son départ, le traiteur doit laisser les lieux dans leur
état initial (ordures et bouteilles vides évacuées). Les
surfaces et les sols doivent être nettoyés. Toute
dégradation constatée après son départ et avant
l’occupation suivante, et donnant lieu à réparation
ou nettoyage sera mise à sa charge.

LES ÉQUIPEMENTS

Le Grand Salon dispose d’une salle d’accueil
contiguë équipée pour servir de vestiaire, 
d’un office (réfrigérateur – tables de préparation –
four) et de sanitaires.

Les Salons du Quesnoy disposent d’un office sec.

L’auditorium dispose d’un vestiaire, d’une régie
équipée de matériels performants, et de sanitaires.

MATÉRIEL

Étuves & autres matériels
L’organisateur devra respecter les articles GC1 à GC19
et GZ1 à GZ30 du règlement de sécurité contre les
incendies dans les établissements recevant du public
(arrêté du 25 juin 1980).

Les étuves et réchauds devront comporter un certificat
de vérification en cours de validité.

PRESTATION TRAITEUR

Les traiteurs doivent être agréés par l’établissement. 
Le musée de l’Armée dispose d’une liste de traiteurs
agréés disponible sur demande.

D’une façon générale, le traiteur prend 
toutes les mesures appropriées pour pallier 
toutes salissures des murs, sols et matériels confiés.

Les étuves et réchauds doivent comporter 
un certificat de vérification en cours de validité.

L’emploi de flamme ou de gel alcoolisé 
dans l’élaboration des repas est interdit.

L’emploi de fluides frigorigènes à l’intérieur 
des bâtiments est interdit.

ÉCLAIRAGE

L’établissement public du musée de l’Armée fournit
l’énergie électrique nécessaire à la manifestation dans
la limite des installations disponibles (à l’intérieur du
musée et des salons de réception).

Sont interdits :

l’emploi d’éclairage de type halogène ;

l’emploi de douilles volantes et de fiches multiples ;

les éclairages rajoutés à l’intérieur ne devront pas 
être directement accessibles au public.

SECOURS À PERSONNES

Le secours à personnes sera assuré par les agents du
service de sécurité du musée de l’Armée et le détache-
ment des Sapeurs-pompiers de Paris présents sur le site.

Par ailleurs, le Grand Salon comporte une protection
incendie directement reliée au poste de sécurité
incendie de la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris.



Escalier J

Escalier G

Auditorium
Austerlitz

Grand Salon

Salons
du Quesnoy

VOS CONTACTS
Stéphanie VIVERGE et Agnès KISSENBERGER 
– bureau des locations d’espaces – 
sont vos interlocutrices directes. 
Elles prendront en charge tout le dossier 
au niveau administratif et commercial 
et seront vos interlocutrices privilégiées 
avant et pendant la manifestation. 
Tél : 0033(0)144423375 et 0033(0)144424069
locations-ma@invalides.org

LES CONDITIONS TARIFAIRES
Le bureau des locations d’espaces est à votre disposition
pour établir un devis de votre prestation.

Les frais de mise à disposition d’espaces n’incluent pas
les frais d’organisation (traiteur, décoration, mobilier…),
ni les frais de personnels de surveillance des salles 
et de guides-conférenciers en cas de visites privées.

LES ASSURANCES
Les organisateurs des manifestations devront 
pouvoir justifier de la souscription d’une assurance
multirisques, responsabilité civile.

LA BOUTIQUE
Pour personnaliser votre soirée, la Boutique 
du musée peut vous proposer une sélection 
de produits, bijoux, textiles inspirés d’œuvres d’art,
et en rapport avec la thématique du site ou avec les
collections du musée.

L’ACCÈS DES LIEUX
Pour les prestations en soirée, l’accès des invités se fait
sur carton d’invitation à présenter à l’entrée du site
des Invalides.
Les invités de la manifestation accèdent 
par les escaliers J ou G (voir plan).

Les différents intervenants techniques accèdent 
par l’escalier J dans la Cour d’Honneur.

LE STATIONNEMENT
Un parking gratuit est à votre disposition dans 
l’enceinte même de l’Hôtel National des Invalides
(dans la limite des places disponibles). 
Les invités pourront accéder au parking par la Grille
d’Honneur, après présentation de leur carton
d’invitation et du carton « parking » intercalaire.

Un parking public Vinci de 615 places est situé 
sous l’Esplanade des Invalides.

LES ACCÈS
METRO : La Tour-Maubourg, Invalides, Varenne
BUS : 28, 49, 63, 69, 82, 83, 87, 92, 93.
RER C « Invalides ».
STATION DE TAXI au niveau de la station 
de métro La Tour-Maubourg 
(boulevard de la Tour-Maubourg)

LES MODALITÉS PRATIQUES

Accès par 
l’Esplanade 
des Invalides
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