
MUSEE NATIONAL DU SPORT

Location d’espaces



PRÉSENTATION
Histoire et collections du Musée National du Sport

1,2,3 partez !

Plus de 50 ans après le début de la constitution de ses

collections en 1963, le Musée National du Sport, labellisé

« Musée de France », vous accueille aujourd’hui dans un lieu à

sa mesure.

Au cœur du Stade Allianz Riviera à Nice, il abrite l’une des plus

grandes collections sportives au monde : plus de 45 000 objets

et 400 000 documents (matériels, vêtements, accessoires,

trophées, mascottes, affiches, peintures, sculptures, films,

photos, archives …) racontent 600 ans d’histoire sportive.



A travers ses objets et ses œuvres d’arts retraçant les

grandes heures du sport, le Musée proposera aux visiteurs

un voyage haletant articulé autour de quatre grands défis.

1. Le défi sur soi

2. Le défi d’homme à homme ou le duel

3. Le défi d’un collectif face à un autre

4. Le défi du sport : au-delà des limites

PRÉSENTATION
Le défi comme principe fondateur



Consacré aux sports dans toute leur diversité, des plus

populaires aux pépites oubliées, le Musée National du Sport

est le nouveau lieu à la fois sportif et culturel incontournable en

Côte d’Azur.

Il dispose de près de 2 000 m2 de surface d’expositions

entièrement privatisable.

LOCATION D’ESPACES
Votre évènement au Musée National du Sport



LES ESPACES
L’auditorium

Fiche technique

Surface : 150 m2

Sièges rétractables

80 places assises

100 places debout



LES ESPACES
Le hall d’accueil

Plus de 200 m² que vous pourrez utiliser pour vos 

cocktails ou dîners.



LES ESPACES
L’exposition temporaire

Les 500 m² de cette salle peuvent être mis à disposition

pour organiser des cocktails ou repas auxquels vous

pourrez ajouter de nombreuses animations !



LES ESPACES
Le Café des Aiglons

Typiquement Niçois et entièrement scénographié avec des

objets de l’OGC Nice, cet espace de 80 m² ravira vos

invités lors d’un cocktail aux couleurs locales.



LES ESPACES
L’exposition permanente

C’est le cœur du Musée, l’endroit à ne surtout pas

manquer ! Sur plus de 1 500 m², nos collections articulées

autour du thème du défi ne pourront que mettre en valeur

vos évènements.



Location d’espaces

Heure ½ journée
Journée 

(4h ou plus) Semaine Mois

Auditorium 400 € 1 000 € 2 000 € 6 000 € 20 000 €

Hall d’accueil 500 € 800 €

Expo. temporaire 700 € 1 000 €

Café des Aiglons 300 € 500 €

Expo. permanente 600 € 1 000 €

Privatisation totale 2 400 € 4 500 €

Etablissement public non assujetti à TVA, tarifs TTC 

LES TARIFS
Les espaces



Etablissement public non assujetti à TVA, tarifs TTC 

LES TARIFS
Les prestations annexes

Prestations ou frais annexes

1 baby-foot 8 joueurs 100 €

Vestiaire 50 €

Ecran HD 100 €

Ecran projection (hors auditorium) 100 €

Vidéoprojecteur (hors auditorium) 150 €

Enceinte et micro (hors auditorium) 150 €

Gardiennage 25€/H/agent

Gardiennage (à partir de 19h) 35€/H/agent

Forfait nettoyage (obligatoire) 100 €

Traiteur non agrée 

12 % nourriture et boissons 

hors frais de personnel

Pour toutes prestations traiteurs ou
évènementiels, nous offrons la possibilité de
faire appel à nos partenaires référencés.



INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS

 Plein-tarif :
• 1 exposition : 6 €

• 2 expositions : 8 €

 Demi-tarif :
• Etudiants

• 18-25 ans

• Familles nombreuses

 Entrée gratuite :
• Moins de 18 ans

• Premiers Dimanche de chaque mois (octobre à mars)

• Personnes en situation de handicap

Plusieurs offres destinées aux C.E. sont disponibles.

N’hésitez pas à nous contacter afin de trouver la prestation qui vous 

convient le mieux !

thomas.fanari@museedusport.fr



CONTACT

Bd des Jardiniers – Stade Allianz Riviera

CS 43152 

06203 Nice Cedex 3

04.89.22.44.03

www.museedusport.fr

thomas.fanari@museedusport.fr

http://www.museedusport.fr/
mailto:thomas.fanari@museedusport.fr

