
UN MUSEE-PIROGUE OUVERT SUR LE LAC

Le MALP, musée archéologique du lac de Paladru, vous invite à un voyage temporel
captivant vers le Néolithique final (2 700 avant J.C) et l’An mil.
Le musée est un lieu culturel accessible, innovant et inspirant pour vos rendez-vous
professionnels.  Dans  une  architecture  audacieuse,  au  bord du lac  de  Paladru,
partagez avec vos invités l’expérience unique d’un musée privatisé.



Un espace privatisable sur demande : SALLE ERNEST
Option Visite libre ou option visite guidée
La salle ERNEST accueille vos réunions d’équipe, séminaires de direction, 

présentations clients ou lancements de produits dans un cadre original.

Caractéristiques :

Surface : 50 m² + terrasse couverte : 13 m² + terrasse extérieure : 85 m²

Disponibilité : du Mardi au vendredi 

Capacités (en nombre de personnes)

40 personnes assises format conférence 30 personnes assises format réunion 

60 personnes debout format cocktail 



Tarifs : 2 formules au choix 

½ journée (matin ou am)
période hivernale hors vacances scolaires 

Tarif
TTC

Soirée (18h30-22h30) Tarif
TTC

► Privatisation du musée avec visite guidée à 
définir : 1h ou 1h30 (maximum 25 personnes)

Privatisation du musée et visite libre avec ►
introduction de 30 min sur le musée 
+ mise à disposition d’audioguides
(dans la limite de 60 personnes)

compris
Privatisation de la salle ERNEST avec matériel de 
vidéoprojection, tables et chaises

non compris :
traiteur et restauration 
nettoyage de la salle 

600

600

sur devis
50

► Privatisation du musée avec visite guidée à 
définir :  1h ou 1h30 (maximum 25 personnes)

Privatisation du musée et visite libre avec ►
introduction de 30 min sur le musée 
+ mise à disposition d’audioguides
(dans la limite de 60 personnes)

compris
Privatisation de la salle ERNEST avec matériel de 
vidéoprojection, tables et chaises

non compris :
traiteur et restauration 
nettoyage de la salle (50 euros)

700

700

sur devis
50

OFFRE TRAITEURS AU MALP
Les traiteurs, ci-dessus, sont des prestataires indépendants. Nous vous invitons à les contacter directement pour
réaliser un devis  : cocktails, petit-déjeuners, netc… (liste non exhaustive) 
- Dutartre Traiteur – freddutartre.traiteur@free.fr
- Gaillard Traiteur – gaillard.traiteur@free.fr
- Gaudillot Traiteur – gaudillot.p@gmail.com 

CONTACT ET INFORMATIONS PRATIQUES :
Pour toute réservation, merci de faire une demande écrite à musee.archeologique@paysvoironnais.com 15 jours 
avant la date souhaitée. Une caution de 600 € sera demandée et restituée après l’évènement.

ACCES et DISTANCE à rajouter
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