
EVENTS

DES ESPACES
PRIVATISATION&



Location & Privatisation

TARIFS  250 euros la journée, 150 euros la demi-journée ou la soirée.

CAUTION  3000€

Description

D’une superficie de 108 m², l’auditorium est accessible depuis le hall d’accueil du Musée 
et équipé d’une sono (2 micros HF, 1 filaire et 1 de table), d’un vidéoprojecteur et d’un écran 
de projection.

Cet espace est prévu pour accueillir 90 personnes, intervenants compris.

L’auditorium

With a surface area of 108 m², the auditorium is accessible from the Museum’s reception 
hall and equipped with a sound system (2 HF microphones, 1 wired microphone and 1 
table microphone), a video projector and a projection screen.

This space is designed to accommodate 90 people, including speakers.

Les jardins 
suspendus

TARIFS  1500 euros la journée ou soirée.

CAUTION  3000€

Description
D’une superficie de 675 m² environ, il convient cependant d’exclure les zones plantées de 
la surface utilisable et de prendre en compte la fragilité du gazon notamment pour l’instal-
lation d’une structure. Cet espace ne doit pas accueillir plus de 200 personnes.

With an area of approximately 675 m², it is however advisable to exclude the planted areas 
from the usable surface and to take into account the fragility of the grass, in particular for 
the installation of a structure. This space should not accommodate more than 200 people. 



Location & Privatisation

La cour
interieure

TARIFS  1500 euros la journée ou soirée.

CAUTION  2000€

Description

D’une superficie de 475 m², la cour intérieure est accessible depuis la Place du Donjon (par le 
pont-levis) et par le Cours Favale (grille de l’entrée latérale).

Cet espace ne doit pas accueillir plus de 500 personnes, effectif du Musée compris.

With an area of 475 m², the interior courtyard is accessible from the Place du Donjon (by the 
drawbridge) and by the Cours Favale (side entrance gate).

This space should not accommodate more than 500 people, including Museum staff.

Sont également proposés à la location à titre exceptionnel, sous réserve des disponibilités 
et de ne pas avoir pour objet la présentation d’expositions temporaires; 

L’espace médiation : 300 euros la journée et 150 euros la demi journée. D’une superficie de 83 
m², l’espace médiation et les toilettes attenantes sont accessibles depuis la cour du Musée. Cet 
espace est prévu pour accueillir 30 personnes.

La mezzanine et les 3 salles de l’entresol  : 400 euros. D’une superficie totale de 189 m², les 
salles de l’entresol se situent au 1er étage de l’aile nord.

Le hall d’accueil : 300 euros. D’une superficie de 102 m², le hall d’accueil est accessible depuis 
l’auditorium et depuis la cour. Les toilettes, d’une superficie de 32,70 m² sont accessibles depuis 
le hall d’accueil.

La terrasse nord  : 150 euros. D’une superficie d’environ 69 m² la terrasse nord est contigüe au 
hall d’accueil.

En cas d’utilisation des espaces en dehors des heures d’ouverture du Musée, l’organisateur 
devra s’acquitter d’un dédommagement correspondant au dépassement horaire des agents 
municipaux mobilisés à cette occasion  : 25 euros par heure et par agent de catégorie C/ 30 
euros par heure et par agent de catégorie B/ 35 euros par heure et par agent de catégorie A.

Le grade et le nombre d’agents mobilisés dépendent de la surface de l’espace mis à disposition 
et de la complexité de la manifestation. 

A l’exception de l’auditorium, les espaces sont loués sans matériel, ni mobilier.

Dans le cadre de la convention de location, une attestation en responsabilité civile ainsi qu’un 
chèque de caution seront demandés.

Are also available for rent*

The mediation area : 300 euros per day and 150 euros for half a day. With an area of   83 m², the 
mediation area and adjoining toilets are accessible from the Museum courtyard. This space is 
designed to accommodate 30 people.

The mezzanine and the 3 mezzanine rooms : 400 euros. With a total area of   189 m², the mezzanine 
rooms are located on the 1st floor of the north wing.

The reception hall : 300 euros. The 102 m² lobby is accessible from the auditorium and from the 
courtyard. The toilets, with an area of   32.70 m², are accessible from the reception hall.

The north terrace : 150 euros. Approximately 69 m² in size, the north terrace adjoins the reception 
hall.

 If the spaces are used outside the Museum’s opening hours, the organizer must pay compensation 
corresponding to the overtime of the municipal agents mobilized on this occasion: 25 euros per 
hour and per category C agent. / 30 euros per hour and per category B agent / 35 euros per 
hour and per category A agent

The grade and number of officers mobilized depend on the size of the space made available 
and the complexity of the event.

*exceptionally, subject to availability and not to have the purpose of presenting temporary exhibitions.



Pour tout renseignement ou réservation 

Sandrine HURTES

- 04.20.00.89.06 –

 SHurtes@bastia.corsica


