
Maison de l’Amérique Latine

OFFRE PETIT-DEJEUNER 

Musiam Paris



Créée en 2017 au sein de DUCASSE Culture, la

marque MUSIAM Paris a pour ambition de servir

une cuisine de saison simple et savoureuse aux

visiteurs des établissements culturels.

Des lieux culturels prestigieux :

Le musée du Louvre, le musée d’Orsay, le

musée de l’Orangerie, le musée du Quai Branly-

Jacques Chirac,, le Grand Palais, le Château de

Versailles et la Bibliothèque nationale de

France.

Confiez vos évènements à MUSIAM Paris :

Pour accueillir vos groupes en déjeuner ou

dîner, MUSIAM Paris élabore avec vous le menu

et l’organisation.

Vos manifestations privées, cocktail, accueil

petit-déjeuner ou encore dîner de gala, font

l’objet d’une réflexion sur-mesure afin de

répondre à toutes vos attentes.

Musiam Paris 



La Maison de l’Amérique Latine

Au cœur du Faubourg Saint Germain, la Maison de l’Amérique latine est inaugurée le 18 

octobre 1946 dans le sillage de la Résistance, sous l’impulsion du Général de Gaulle, et à 

l’initiative du ministère des Affaires étrangères. Elle est née de la nécessité de faire se rencontrer, 

pour mieux se connaître, les Latino américains et les Français 

La Maison de l’Amérique latine occupe actuellement deux hôtels particuliers distincts:

– L’hôtel de Varengeville, construit en 1704 par l’architecte Jacques Gabriel V (hôtel particulier 

contemporain)

– L’hôtel Amelot de Gournay, construit en 1712 par l’architecte Boffrand (hôtel particulier 

classique)

Ces deux hôtels, après avoir appartenu à d’illustres familles, deviendront propriété de la Banque 

de France. Ils sont réunis entre eux par les salons du rez-de-chaussée, donnant sur de 

magnifiques jardins à la française.

Avec une capacité d’accueil de 15 à 1500 personnes, 

nous accueillons tout au long de l’année des événements professionnels et privés.

Vous trouverez également une offre de restauration, signée Thierry Vaissière qui s’y affirme avec 

conviction. 

Cet ancien de la Maison Blanche formé jadis avec les frères Pourcel à Montpellier, à la Tour 

d’Argent, au Lucas-Carton sans omettre au Drouant avec Yannick Alléno, compose là des menus 

comme des sonates, 

à travers deux lieux emblématiques de la maison son bar ainsi que son restaurant, qui s’offre dès 

les premiers jours printaniers le plus bel écrin de verdure à Paris.



Petits-Déjeuners



0513,20 TTC 

Petit déjeuner assis continental
Service de 8h30 à 11h00

Thé, café, lait

Jus de fruits frais (orange ou pamplemousse)

Eaux minérales 

Assortiment de mini viennoiseries

Pain, beurre, confiture maison

Salade de fruits frais de saison

*Les prix sont indiqués par personne

Maitre d’hôtel compris

Facturation minimum 10 personnes 

Location de la salle en supplément 

De 10 à 20 convives  De 20 à 40 convives  

Incluant la mise en place réunion

Incluant la mise en place réunion, vidéoprojecteur et écran 

Tarif 

29,00 € HT* 

32,10 € TTC

Tarif 

850,00 € HT* 

1 020,00 € TTC

Tarif 

1 600,00 € HT* 

1 920,00 € TTC

Tarif 

1 000,00 € HT* 

1 200,00 € TTC

Tarif 

2 000,00 € HT* 

2 400,00 € TTC



0513,20 TTC 

Accueil café sous forme de buffet

Thé, café, lait

Jus de fruits frais (orange ou pamplemousse)

Eaux minérales 

Assortiment de mini viennoiseries

Salade de fruits frais

*Les prix sont indiqués par personne

Maitre d’hôtel compris

Facturation minimum 10 personnes

Location de la salle en supplément 

De 10 à 20 convives De 20 à 60 convives

Incluant la mise en place réunion, vidéoprojecteur et écran 

Au-delà de 60 convives

Tarif 

22,00 € HT* 

24,10 € TTC

Tarif 

1 000,00 € HT* 

1 200,00 € TTC

Tarif 

2 000,00 € HT* 

2 400,00 € TTC

Tarif 

3 000,00 € HT* 

3 600,00 € TTC



Prestations Annexes



Hôtesse d’émargement Prix HT Prix TTC

Forfait hôtesse vestiaire (3h00) 125,00 € 150,00 €

Forfait hôtesse vestiaire demi journée (8h00-12h00) 190,00 € 228,00 €

Forfait hôtesse d’émargement ½ journée 190,00 € 228,00 €

Forfait hôtesse d’émargement journée 280,00 € 336,00 €

Emargement sur tablette Sur demande Sur demande

Salles supplémentaires Prix HT Prix TTC

Salle de sous commission sèche 600,00 € 720,00 €

Salle de sous commission avec vidéoprojecteur + écran 1 000,00 € 1 200,00 €

Animations Prix HT Prix TTC

Photographe Prix sur demande Prix sur demande

Photobooth 710,00 € 852,00 €



Pour la location de matériel technique, nous vous remercions de nous retourner ce formulaire rempli 

et signé par mail à mal217@musiam-paris.com

La confirmation de vos besoins techniques devra nous parvenir 72H avant votre manifestation

Matériel technique 
En supplément 

Le salon Brasilia et l’auditorium sont déjà équipés 

d’une sonorisation pouvant accueillir 3 micros (les 

micros fixes sont inclus – prévoir un supplément de 80 €

HT/ micro sans fil).

Au delà de 3 micros quels qu’ils soient (fixes ou sans fil 

confondus) la sonorisation complète avec technicien est 

obligatoire 

Internet : Toute la Maison est équipée en WIFI libre d’accès.

(Vous pourrez obtenir le code d’accès auprès de l’accueil à votre arrivée)

Nom de votre société :    

Nom du signataire:

Numéro de BDC                               

Signature et cachet :

Date de votre prestation :  

•Horaire d’arrivée (la Maison ouvre à 8h) : ____

• Nombre de participants total à la réunion : ____

• Nombre de personnes à la table d’intervenants : ____

Mise en place souhaitée :

 En U

 En carré (sans projection)

 En style classe (table devant 

chaque participant)

 En style théâtre 

 En style cabaret 

Projection 

 Vidéo projecteur + écran (inclus dans le forfait séminaire) 450,00 € HT

 Vidéo projecteur avec sortie son 550,00 € HT

 Ordinateur portable 300,00 € HT

 Ecran de retour 300,00 € HT

 Ecran plasma 165cm avec pied 850,00 € HT

 Switch informatique et vidéo à partir de deux ordinateurs 350,00€ HT

 Un Pavlov 50,00€ HT

Sonorisation

 Sonorisation complète avec présence d’un technicien en ½ journée (5h)

3 micros fixes, 2 micros HF, un enregistrement numérique, 4 enceinte 1000,00 € HT

 Sonorisation complète avec présence d’un technicien en journée (8h)

3 micros fixes, 2 micros HF, un enregistrement numérique, 4 enceintes 1200,00 € HT

 Supplément micro HF Qté : ___ 80,00 € HT

 Micro cravate Qté : ___  (uniquement avec une sonorisation complète) 110,00 € HT 

 Heure supplémentaire technicien                                                                                  50,00 € HT

 Petite sonorisation avec 1 HF 180,00 € HT

 Petite sonorisation avec 2 HF 260,00 € HT

 Pupitre orateur 80,00 € HT

 Pupitre orateur avec 1 enceinte et 1 micro 180,00 € HT

Tout autre matériel sur demande (interprétariat, captation vidéo…)

mailto:mal217@musiam-paris.com


Des idées pour vos team-building
Prix HT par 

personne à 

partir de  

Quizz interactif sur tablette 

65,00 €

400,00 € / 

animateur

Rallye en Segway 65,00 €

Les maitres du fort 55,00 €

Enquête flash game (Cluedo en grandeur nature) 45,00 €

Escape Game 1 400,00 €

Time to Quizz! 45,00 €

Animation team building

Pour vos animations team building, n’hésitez pas à faire appel à notre partenaire et à nous demander leur plaquette:

Juline DOUMET

01 46 89 46 46

juline@dupratconcept.com

mailto:juline@dupratconcept.com


Accès



Plan d’accès

Maison de l’Amérique latine

217 boulevard Saint Germain

75007 Paris

01 49 54 75 00 

Solferino

63, 68, 69, 73, 83, 84, 94

Musée d’Orsay

Vinci Bac-Montalembert, 

rue Montalembert 75007 Paris



Contact

Pour vos demandes de réceptions privées, cocktails, diners 

et Mariages, merci de contacter:

Salla MOREAU

Responsable Commerciale

01 49 54 75 20

Sophie ROUBAUD

Assistante Commerciale

01 49 54 75 48

Marie BAYOL

Assistante Commerciale

01 49 54 75 15

Musiam Paris

Pour vos demandes de séminaires, réunion et Showroom, 

merci de contacter:

Philippe RENOU

Directeur Commercial

01 49 54 75 42

Nathalie POULV2LARIE

Attachée Commerciale

01 49 54 75 14


