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PRIVATISABLES



L E  M U S É E 
N A T I O N A L 
D U  S P O R T



Véritable musée de société, le Musée National du Sport est le 
seul lieu de mémoire, de conservation et de promotion du fait 
sportif en France.

En 2014, le Musée National du Sport a ouvert à Nice au sein 
du Stade Allianz Riviera. Plus de 45 000 objets et 400 000 
documents (accessoires, tenues, trophées, mascottes, 
affiches, peintures, films, photos, archives…), forment l’une 
des plus grandes collections de sport au monde.
Dans une architecture imaginée par Jean-Michel Wilmotte, 
sa scénographie dynamique offre une immersion ludique et 
interactive. 
 
Pour vos événements, privatisez le Musée National du Sport, 
lieu sportif et culturel incontournable de la Côte d’Azur !
Pouvant accueillir jusqu’à 700 personnes, le Musée National du 
Sport vous offre un cadre unique pour vos opérations de relations 
publiques : réception, petit-déjeuner, projection, séminaire, 
soirée de gala, team building…

2000 M2 
DE SURFACES 
D’EXPOSITIONS 
ENTIÈREMENT 
PRIVATISABLES

 Le Musée National du Sport



L E S 
E S P A C E S



UN ESPACE DE CONFÉRENCE TOUT ÉQUIPÉ.

Avec son graphisme et son aménagement inspirés 
des stades, ce lieu a été conçu pour accueillir des 
spectacles, des conférences ou des projections 
dans une ambiance dynamique et chaleureuse.
Doté  d ’une  remarquable  acoust ique  et 
d’équipements techniques de grande qualité.
Bénéficiant d’une entrée privative, l’auditorium 
dispose également d’un foyer attenant qui vous 
permettra de proposer un accueil café, un petit-
déjeuner ou un cocktail à vos invités.

Conférence,
 table ronde, réunion, 

colloque, séminaire, spectacle, 
projection 

Superficie
115 m2

   Capacité
 80 places assises
 100 places debout

Commodités 
Entrée privative 

foyer pour accueil café
régie autonome / équipements 

haute qualité

L’auditorium

Utilisations 

Les 80 sièges de l’auditorium sont 
rétractables et permettent d’agrandir 
la surface ou de changer de format
(ex : table ronde / salle de réunion)



UN GRAND ESPACE MODULABLE POUR 
VOS COCKTAILS 

Prenez possession de la borne d’accueil et offrez à vos invités 
une entrée chaleureuse au musée dans cet espace modulable 
pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes. Sa hauteur sous 
plafond de 4 mètres, son design « athlétique » et son rappel 
des immenses exploits sportifs vous permettront d’immerger 
vos convives dans la grande histoire du sport.
Bénéficiant d’un écran de projection de 10 m2, le hall 
d’accueil vous permettra également de proposer toute sorte 
de présentation.

Présentation, lancement de produit, 
cocktail, dîner, 

accueil personnalisé

Superficie
300 m2

   Capacité
 250 personnes debout 

 120 personnes en repas assis

Commodités 
Borne d’accueil avec 

bandeau LED personnalisable, 
écrans TV et projection, 

casiers individuels, vestiaires

Le hall d’accueil

Utilisations 

Des vitrines et accroches murales 
peuvent être mises à disposition pour 
personnaliser le lieu en fonction de la 
thématique. 



LE PLUS GRAND ESPACE DU MUSÉE

Avec plus de 500 m2 disponibles, ce grand espace est 
le lieu parfait pour vos soirées, dîners de gala animés. 
Modulable à volonté en dehors des périodes 
d’exposition temporaire et il devient atypique et 
thématique lors de ces dernières. 

Présentation, lancement de produit, 
cocktail, dîner, 

tournage 

Superficie
512 m2

   Capacité
Hors période d’exposition 

500 personnes debout 
250 assis

En exposition (selon scénographie)  
environ 120 personnes

Commodités 
Office traiteur, accès livraison et 

camion frigo

L’exposition temporaire

Utilisations 

Possibilité de réduire la surface en 
fonction du nombre d’invités à l’aide 
de bâches préinstallées. 



UNE IMMERSION COMPLÈTE DANS L’HISTOIRE DU SPORT

Au fil d’un parcours innovant et interactif, cette exposition 
permanente vous fera revivre les plus beaux exploits de chaque 
génération. Plongez dans l’histoire du sport et ressentez 
l’émotion de l’effort, du partage et de la victoire !

4 grands défis pour une visite pleine de sensations 

 • Le défi sur soi : athlétisme, cyclisme, natation, ski,  
 équitation…
 • Le défi d’homme à homme : boxe, tennis, arts   
 martiaux, escrime…
 • Le défi collectif : football, rugby, handball, volley- 
 ball, basket-ball…
 • Le défi au-delà des limites : grimpeur de l’extrême,  
 navigateur solitaire, conquérant du ciel...

L’exposition permanente

Visite libre ou guidée, dîner assis, 
cocktail (sous conditions) 

Superficie
1350 m2

   Capacité
En visite : 300 personnes

En diner assis : 180 personnes

Utilisations 

Les simulateurs vélo, escrime, formule 
1 et les deux baby-foot géants vous 
permettront de mettre en place divers 
concours et animations.



Typiquement niçois et entièrement scénographié avec du 
graphisme et des objets en lien avec l’OGC Nice, cet espace de 
près de 100 m2 ravira vos invités lors d’un cocktail aux couleurs 
locales.
Son accès privatif peut se transformer en accès terrasse en 
dehors des horaires d’ouverture du musée, afin de profiter du 
climat azuréen !

Le Café des Aiglons

Cocktail, conférence de presse, 
anniversaire, séance de dédicace 

Superficie
95 m2

   Capacité
70 personnes

Commodités 
Entrée privative, 

accès au hall d’accueil
 et à l’exposition permanente, 

distributeur de boissons

Utilisations 

Reconstitution d’un café des sports, 
son bar intégré et son jukebox sont 
des atouts indéniables.



Utilisés habituellement pour les activités culturelles avec 
les groupes d’enfants, ces ateliers peuvent se transformer 
en salles de réunion ou de cocktail.
Grâce à une cloison amovible et isolante, ces deux salles 
pédagogiques peuvent se transformer en un seul grand 
espace pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes.

Les ateliers pédagogiques

Réunion, cocktail, 
conférence de presse, tournage

Superficie
88  m2

   Capacité
80 personnes

Commodités 
Toilettes privatives, 

tables et chaises incluses 
au tarif de base

Utilisations 

L’ambiance ludique et pédagogique 
plaira également aux adultes !



V I S I T E S 
P R I V É E S



Dans des conditions privilégiées, les équipes du musée vous accueillent et vous accompagnent afin 
de vous permettre de découvrir la richesse de ses collections. En visites libres ou guidées, plusieurs 
formules sont disponibles.

 Visites privées

EXPOSITION TEMPORAIRE 
Approfondissez vos connaissances pour 
une thématique définie.

Calendrier : 
- Paris Sport Photo
Juin 2020 - novembre 2020

- Médias & Sport
Décembre 2020 - août 2021

- Boxe
Septembre 2021 - mars 2022

Durée : 30 minutes à 1h selon format

LA VISITE DES RÉSERVES
Exclusivement en visite privée

Labellisé «Musée de France» et unique musée national 
en France consacré au sport, le Musée National du Sport 
vous ouvre les portes de ses immenses réserves afin de 
découvrir tous les trésors cachés du musée, habituellement 
inaccessibles au public.

STADE + MUSÉE
Découvrez les coulisses de l’Allianz Riviera, stade de l’OGC 
Nice et de l’Euro 2016. Ce lieu exceptionnel vous réserve 
de nombreux secrets insoupçonnés : les anecdotes de 
vestiaire, le bord de la pelouse et les bancs de touche, les 
zones réservées aux VIP et à la presse…

EXPOSITION PERMANENTE 
Partez à la découverte de l’histoire du sport à l’aide 
d’un parcours immersif et interactif articulé autour 
de la thématique du défi.
Durée : 30 minutes à 1h selon format



T A R I F S



 Tarifs par espace*

Auditorium

Hall d’accueil

Expo. temporaire

Expo. permanente

Café des Aiglons

Ateliers pédagogiques

Privatisation totale

Heure                     ½ journée           Journée (4h ou plus)  Semaine               Mois

1 000 €

500 €

700 €

600 €

300 €

1 salle : 200 €
2 salles : 300 €

2 400 €

2 000 €

800 €

1 000 €

1 000 €

500 €

1 salle : 300 €
2 salles : 500 €

4 500 €

400 € 6000 € 20 000 €

* Tarifs HT. 
Les coûts indiqués n’incluent pas les frais complémentaires (nettoyage, accueil, sécurité, vestiaire, prestation de 
traiteurs, …). Pour toutes prestations traiteurs ou évènementiels, nous offrons la possibilité de faire appel à nos 
partenaires référencés.



Les tarifs des visites privées varient selon le nombre de participants, le contexte et le format de la visite.

Tarifs visites privées

EN COMPLÉMENT D’UNE LOCATION D’ESPACE 

VISITE LIBRE 
- 1 exposition : 3 € / personne
- Exposition permanente + temporaire : 6 € / personne

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION PERMANENTE
- 6.5 € / personne

VISITE STADE ALLIANZ RIVIERA + MUSÉE NATIONAL DU SPORT 
- 10 € / personne
 
VISITE DES RÉSERVES
- 10 € / personne

VISITE PRIVÉE SANS LOCATION D’ESPACE

VISITE DU MUSÉE
- Jusqu’à 50 personnes : 12 € / personne
 (+ 5 € / personne pour une visite guidée)

- Plus de 50 personnes : forfait de 600 € 
(+ 5 € / personne pour une visite guidée)



A C C È S
C O N T A C T



Accès 
A 10 minutes du centre-ville de Nice, le Musée National du Sport est situé à proximité de l’aéroport Nice-Côte d’Azur et de l’autoroute A8. 

En voiture : Sortie 52 Saint-Isidore ou suivre la signalisation depuis le centre- ville. 

Un parking gratuit situé à quelques mètres seulement du musée est mis à disposition des invités lors des privatisations.
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CONTACT
THOMAS FANARI 
Responsable développement et 
communication
thomas.fanari@museedusport.fr 
04.89.22.44.03 

MUSÉE NATIONAL DU SPORT
Bd des Jardiniers – Stade Allianz 
Riviera 
CS 43152 
06203 Nice CEDEX 3 
04 89 22 44 00
contact@museedusport.fr


