
Privatisez la Salle des États du Palais archiépiscopal de Rouen

Rendez 
vos événements 

prestigieux

www.historial-jeannedarc.fr



L’Historial, le plus grand lieu dédié à la mémoire de Jeanne d’Arc, trouve sa place au sein de l’Archevêché 
de Rouen. Après d’importants travaux de restauration, cet édifice classé aux Monuments Historiques est 
accessible au public depuis son ouverture en Mars 2015.
L’ambition de l’Historial est de répondre à une double nécessité : présenter l’épopée de Jeanne d’Arc mais 
aussi faire découvrir sa légende, grâce aux technologies multimédia les plus pointues réunies dans une 
scénographie spectaculaire.

Un équipement culturel novateur



Pour vos séminaires, cocktails, conférences… l’Historial Jeanne d’Arc met à votre disposition la Salle des 
États du Palais archiépiscopal, datée du XVIIIe siècle. 
Lustres, statues, vitraux et toiles de maîtres offrent à vos réceptions un écrin sublime, 
d’une grande qualité architecturale, dans un lieu culturel de référence en plein cœur de Rouen.

La Salle des États est un site majestueux de 230 m2 qui dispose d’une capacité 
d’accueil variable selon le type de manifestation :
• Colloques (tables + chaises) : 100 participants
• Séminaires, conférences (chaises) : 200 participants
• Dîners (assis) : 100 participants 
• Cocktails (debout) : 230 participants

Louez l’Histoire ! 

Capacité d’accueil



Nous vous proposons différentes formules de location afin de répondre au mieux à vos besoins. 
Du petit-déjeuner au cocktail dinatoire, offrez à vos invités un cadre d’exception pour un 
moment convivial !

(*) La durée de la location comprend le temps de montage (3h maximum) et de démontage (1h maximum).

Conditions de location

Grille tarifaire de location

Pour toute location, nous vous offrons des billets d’entrées, selon le nombre de 
participants, pour visiter l’Historial ! Cette visite peut s’effectuer le jour même 
ou à une date ultérieure. L’occasion pour vos invités de découvrir ce Palais chargé 
d’Histoire et de vivre une expérience immersive unique. 

Formules Petit-
déjeuner

Demi-
journée Journée Soirée

Temps de mise à 
disposition (*) de 8h à 10h

de 8h à 12h
ou

de 14h à 18h
de 8h à 18h de 18h à 23h

Jauges 
maximum 50 personnes 230 personnes 230 personnes 230 personnes

Prix de la 
location (HT) 2 000 € HT 4 000 € HT 7 000 € HT

5 000 € HT 

Si la prestation 
est combinée avec 
une location à la 

journée ou à 
la ½ journée 
après-midi : 

4 000 € HT



Nous vous accompagnons pour la mise en œuvre de votre projet : de la réflexion sur 
l’aménagement de l’espace à l’organisation logistique et technique, notre équipe dédiée 
vous conseille !

Le tarif de location de la Salles des États comprend :
• Un billet d’entrée pour chaque participant pour visiter l’Historial, le jour même de la location ou à une date 

ultérieure
• Les fluides
• La présence d’un agent d’accueil pendant le temps de la location
• Un agent SSIAP présent pendant le temps de la manifestation ou de la réception
• Le nettoyage de l’espace rendu dans un état convenable de propreté

Par ailleurs, nous sommes en mesure de mettre à votre disposition :
• 200 chaises
• 4 praticables
• 1 vidéoprojecteur
• 1 écran de projection
• 2 micros HF (sans fil) avec leurs consoles
• 7 micros filaires
• 1 console de mixage Yamaha, 12 entrées
• 4 enceintes 
• Câblage + passages de câbles

Des prestations techniques 
et logistiques



PLAN D’ACCÈS : Historial Jeanne d’Arc
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Historial Jeanne d’Arc
7, rue Saint-Romain / 76000 Rouen / Tél : 02 35 52 48 00 / www.historial-jeannedarc.fr / historial@historial-jeannedarc.fr

Informations et modalités de location
Pauline Bournisien-Pereira / 02 35 52 48 05 / pauline.bournisien-pereira@historial-jeannedarc.fr

Suivez-nous sur

L’Historial Jeanne d’Arc est situé en plein 
cœur du quartier médiéval de Rouen, non loin 
du célèbre Gros-Horloge et de la Cathédrale 
Notre-Dame.

Modalités d’accès et de stationnement :
En voiture > parkings (payants) à proximité (5 mn à pied) : 
Palais de Justice / Hôtel de Ville / Place Saint-Marc

En train > Gare SNCF Rouen rive droite  
(1h10 depuis Paris Saint-Lazare)

En métro > Station : Théâtre des arts

En bus > Arrêt TEOR : Cathédrale


