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Au coeur du Paris historique
sur l’Ile de la Cité,
la Conciergerie est
inscrite sur la liste
au Patrimoine mondial
de l’UNESCO

CONCIERGERIE
Merveilleusement placée sur les rives de la Seine, dans l'Ile de la Cité, au
cœur de Paris, la Conciergerie constitue un lieu de réception unique par
son ensemble exceptionnel de salles gothiques éd ées au XIVème siècle
par le roi Philippe le Bel.
De cette époque, la Conciergerie conserve la salle des Gardes et
l’immense salle des Gens d’Armes. Elles constituent, avec la SainteChapelle, le plus important témoignage du premier palais royal parisien.

CONCIERGERIE
Locations
Tous les ans, la Conciergerie accueille une grande exposition à
l'automne. Des visites spéciales peuvent être organisées autour de
l'exposition: visites privées suivies d'un cocktail dînatoire ou d'un dîner.
Réceptions
Visites privées, cocktails et dîners professionnels exclusivement,
mise à disposition jusqu’à 1h du matin.
Visites privilèges
La Conciergerie vous accueille en dehors des horaires d’ouverture,
en matinée ou en soirée, pour vivre un moment d’exception.
Pendant près de 2h, laissez-vous guider pour une visite privilégiée
des lieux.
En option, coupe de champagne et mignardises.
Tournages et prises de vue
Capacité d’accueil
Superficie totale : 2 300 m²
500 personnes, pour un dîner assis
Jusqu'à 1000 personnes, pour un cocktail
Salle des Gens d’Armes : 1 700 m² pour la réception et l’espace traiteur
Salle des Gardes : capacité pendant une exposition temporaire:
jusqu'à 300 personnes en cocktail
70 personnes en dîner assis
Services et équipements
Possibilité d'ouvrir l'ensemble du circuit de visite
Librairie-boutique

Centre des monuments nationaux
Conciergerie
2, boulevard du Palais
75001 Paris
www.conciergerie.monuments-nationaux.fr
tél. 01 53 40 60 92
fax. 01 53 40 60 90
location.conciergerie@monuments-nationaux.fr

Situation géographique et accès
Située sur l'Ile de la Cité
RER A ou B (Châtelet-Les-Halles), RER C (Saint-Michel-Notre-Dame)
Métro : 1, 7, 4 (Cité, Châtelet, Saint Michel)
Bus : 38, 21, 96, 85

