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L’Institut océanographique a été fondé
par le Prince Albert Ier de Monaco et
inauguré en 1911. L’architecte de la
Sorbonne, H.-P. Nénot, réalisa les plans
en s’inspirant de l’architecture toscane.
Une importance particulière fut accordée
à la décoration intérieure et conjugue
ainsi art et science.
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Ce site d’exception en plein cœur
de Paris, dans le Quartier latin aux
abords du Panthéon et du jardin du
Luxembourg, offre le charme d’un palais
florentin et les services des technologies
d’aujourd’hui.
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Vous êtes sensible à la protection
des océans et partagez nos valeurs,
vous souhaitez associer votre image
à celle de l’Institut océanographique,
pour toute demande de partenariat
ou sponsoring :
j.demendiguren@oceano.org
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Situation et accès
A deux minutes du Luxembourg et du Panthéon
RER ligne B : station Luxembourg
Bus 38, 82, 84, 85, 89 : station Luxembourg
Bus 21 et 27 : station Gay-Lussac/Saint-Jacques

Salles et salons

Surfaces m2

195, rue Saint-Jacques
75005 Paris

A	Grand Amphithéâtre

350

500

B	Petit Amphithéâtre

70
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C	Salle d’Exposition
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Tél. : +33 1 44 32 10 80 ou 10 92
Mél. : event.mdo@oceano.org
www.institut-ocean.org

Colloque
Événement
Séminaire

Organisez également votre événement à Monaco
Créé en 1906 par le Prince
Albert Ier de Monaco, l’Institut
océanographique est une
fondation française reconnue
d’utilité publique. Elle comprend
deux établissements, la Maison
des Océans à Paris et le Musée
océanographique à Monaco.
Le Musée océanographique
est connu pour son cadre
prestigieux, son célèbre

aquarium, ses collections
historiques et ses expositions
thématiques.
Pour vos soirées de galas,
conférences et incentives,
le Musée océanographique de
Monaco vous offre la possibilité
de bénéficier d’un cadre d’une
exceptionnelle beauté, chargé
d’histoire !

Musée océanographique
de Monaco
Avenue Saint-Martin
98000 MC - Monaco Ville
Tél. : +377 93 15 36 00
Fax : +377 92 16 77 93
Contact :
evenementiel@oceano.mc
www.oceano.org
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Conférence
Cocktail
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1
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Grand amphithéâtre

Petit
amphithéâtre

Petit amphithéâtre 70 m2
Capacité :
• 50 personnes
• 50 personnes en cocktail
Équipements :
• Écran fixe
Moyens de projection :
• Vidéoprojecteur

6
Salle d’exposition

Hall
4

Salle
du
Conseil

Capacité :
• 15 personnes

Hall

Accueil

Capacité :
• 500 personnes
Équipements :
• Écran 6 m x 4 m
• Ordinateur Mac et PC
Moyens de projection :
• Sélecteur mélangeur numérique multi-sources,
•V
 idéoprojecteur Christie 12000 Lumen Full HD
- 3D ready
•P
 rojecteur vidéo-multimédia Sanyo 7000 Lumens
(mode entrelacé et progressif, entrée compatible
DVI) donnant une image de 5 m x 4 m
• 1 Régie Full HD-2K Analog Way
•V
 idéoprojecteur OPTOMA 1500 ML, 3000 LUMEN
avec lecteur de carte USB intégré
Moyens de lecture :
•L
 ecteur-graveur DVD - Blu-ray - 3D ready
•1
 lecteur multimédia
Sonorisation :
•T
 able de mixage numérique 16 pistes
•2
 micros cravates HF - 4 micros main HF sans fil
- 2 micros fil - 4 micros table
•1
 micro casque serre-tête HF
•L
 ecteur enregistreur numérique WAV et mp3
- Lecteur CD
•P
 upitre plexi avec 2 micros intégrés.
• Ensemble de 8 enceintes stéréo et caisson basse APG

Salle du Conseil 45 m2
Ornée d’un magnifique lustre et d’une
majestueuse cheminée sculptée de motifs
de coquilles et d’algues. Les murs sont
parés de tentures de la maison Féret.
Un tableau de Louis Mayer représente
le Prince Albert Ier, présidant un Conseil
d’administration de l’Institut.
Capacité :
• 20 personnes
• 30/40 personnes en cocktail
Équipements :
• Écran mobile
Moyens de projection :
• Vidéoprojecteur

Bureau
du Ministre
34 m2

WI-FI disponible
dans chaque salle

3
6

Entrée

2

Grand amphithéâtre 350 m2

4

Hall d’accueil 160 m2
Pour vos expositions et l’organisation
de réceptions jusqu’à 200 personnes.
Au-delà, il peut être utilisé avec l’une
des salles attenantes.

Salle d’exposition 80 m2
Capacité et configurations possibles :
• Configuration des tables en U 35 personnes
• Configuration avec chaises 50 personnes
• 80/100 personnes en cocktail
• 60 personnes en repas assis

Doté d’un plafond décoré,
d’une cheminée en bois
sculpté, et de vitraux
représentant des animaux
marins.

Capacité :
• 8 à 10 personnes

Équipements :
• Écran fixe
Moyens de projection :
• Vidéoprojecteur
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Salon Léon Laugier 30 m2
Capacité :
• 20 personnes
• 20 personnes en cocktail
Équipements :
• Écran mobile
Moyens de projection :
• Vidéoprojecteur
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La Bibliothèque se situe
au troisième étage dans
l’appartement jadis
occupé par le premier
directeur de l’Institut
océanographique.
Cet endroit est privilégié
et plein de charme.

Vestiaire

Salon
Léon Laugier

1

Bibliothèque
56 m2

Les plafonds superbement
décorés mettent en valeur
les murs où sont inscrits
les noms de navires
français et étrangers qui
ont exploré les mers et les
océans.

Hall

2

Au 3e étage

La Maison des Océans peut répondre à vos souhaits : restauration, hébergement, traduction simultanée, accueil personnalisé et VIP, décoration florale.

Grand Salon
54 m2
Avec son plafond voûté
à croisée d’ogives,
c’est un volume imposant.
Des médaillons soulignés
de devises ornent les
murs, et une magnifique
cheminée de bois sculpté
complète le décor.

Capacité :
• 12 à 14 personnes

