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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 ainsi q u’au Drouant avec Yannick Alléno, compose là des menus comme des sonates, à travers deux lieux 
emblématiques de la Maison, son bar et son restaurant, qui offre dès les premiers jours printaniers le plus bel 

écrin de verdure à Paris.



Animations musicales 

Trio de jazz

Pianiste solo 
(possibilité de louer un piano – prix sur demande)

Prix HT 1 950,00 €

Prix TTC 2 340,00 €

Prix HT 900,00 €

Prix TTC 1 080,00 €



Animations musicales 

Quatuor à cordes

Prix HT 2 535,00 €

Prix TTC 3 042,00 €



Saxophoniste 

Violoniste 

Prix HT 845,00 €

Prix TTC 1 014,00 €

Prix HT

Prix TTC

Animations musicales 

Autres musiciens sur demande.



Animations photo/vidéo 

Borne avec photographe 
Immortaliser les moments de votre évènement en haute qualité (choix du fond possible).

Photobooth
Une façon plus «fun» de vous prendre en photo avec tous vos convives.

Photographe: à partir de 780,00 €HT (durée 4h00)

Prix HT 2 015,00 €

Prix TTC 2 418,00 €

Prix HT 710,00€

Prix TTC 852,00€



Mentaliste 
Rajoutez une touche de magie à vos évènements. 

Magicien digital
Un magicien moderne qui impressionnera petits et grands.

Caricaturiste/Portraitiste
Un dessinateur professionnel passera auprès de chaque invité 
afin qu’ils puissent repartir avec un portait ou une caricature.

Prix HT 1 300,00 €

Prix TTC 1 560,00 €

Prix HT 1 690,00 €

Prix TTC 2 028,00 €

Prix HT 845,00 €

Prix TTC 1 014,00 €

Animations photo/vidéo 



Artistes cabaret

Danseuses brésilienne 
Pour une ambiance en l’honneur du Brésil, optez pour ces talentueuses danseuses, 

Danseuses Cabaret / French cancan 
Des représentations glamour mélangeant à la fois chorégraphie et danse. 

Prix HT 715,00 €/danseuse

Prix TTC 848,00 €

Prix HT 650,00 €/danseuse

Prix TTC 780,00 €



Animations ludiques 

Quizz interactif
Des quizz amusants afin que chacun puisse participer et se divertir.

Tables de casino avec croupier
Faites venir le monde du casino à vous et impressionnez vos convives.

Prix HT 65,00 €/personne

animateur 400,00 € HT

Prix HT 845,00 €

Prix TTC 1 014,00 €



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 séminaires, réunions, 
showroom, réceptions privées, cocktails, dîners et 
mariages
Merci de nous contacter :

Par téléphone au : 01 49 54 75 15
Par mail : mal217@musiam-paris.com

Musiam Paris


