WWW.ACOM-EVENEMENTS.COM

ÉVÉNEMENTS CULTURE 2021
Vous trouverez dans les pages suivantes nos offres d’événements 2020 à
consonance culturelle et musicale. Sur demande, nous pourrons pour chacun
d’eux vous détailler le contenu et le déroulé. Notre prestation inclut :
•

La présence d’un animateur pour accueillir et gérer l’événement.

•

Le reportage photo.

•

Un document d’invitation avec un plan d’accès à un parking proche.

•

Notre suivi permanent et nos conseils en amont de l’événement.

VISITES DE MUSÉES
VISITE DU QUAI BRANLY + DÎNER ŒNOLOGIQUE LES OMBRES.
•

Accolé au Musée du Quai Branly, la localisation du restaurant « Les Ombres »
est idéale pour admirer comme nul part ailleurs la Tour Eiffel (journée & soirée).

•

10h30 ou 17h. Verre d’accueil au Café Branly.

•

11h ou 17h30. Visite du Musée avec un guide exclusif.

•

12h30 ou 19h. Apéritif et dîner dégustation 4 plats.

•

Accompagnement des mets par des vins classés.

•

Une soirée d’échange, de convivialité et de prestige.

Budget : 260 € HT / participant, mini 8 personne.
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VISITE GUIDÉE DE LA FONDATION VUITTON + DÉJEUNER.
•

Inaugurée en 2006 et construite dans un écrin de verdure à deux pas de la Porte
Maillot, la Fondation Vuitton est avant tout une œuvre architecturale
très réussie signée Franck Gehry, semblable à un gigantesque vaisseau vitré.

•

9h45. Accueil des invités petit-déjeuner à au restaurant « Le Frank », situé
à l’intérieur de la Fondation et doté d’une terrasse.

•

10h15. Début de la visite guidée avant l’ouverture au public (11h), commentée par un
guide pour 10 participants. Expositions temporaire et permanente, genèse et
architecture du bâtiment, missions de la Fondation ...

•

12h. Apéritif et déjeuner en 3 plats avec accompagnant vins au restaurant
« Le Frank » (chef Jean-Louis Nomicos, cuisine imaginative aux saveurs italiennes et
asiatiques).

•

14h. Fin de l’événement et remerciements.

Budget pour 10 participants : 2 700 € HT. Tous les jours hors mardis.

VISITE GUIDÉE NOCTURNE DU MUSÉE D’ORSAY.
•

Le Musée d’Orsay organise des nocturnes tous les jeudis, ouvertes au
public et raisonnables en termes d’affluence, suivez le guide...
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•

18h. Accueil apéritif au restaurant du Musée d’Orsay, par une entrée annexe.

•

18h30. Début de la visite, guide exclusif. Découverte des collections permanentes &
temporaires.

•

20h30. Dîner en 3 plats dans le magnifique restaurant du Musée,
au Salon Médian, accompagnements de vins sélectionnés.

Budget pour 10 participants : 2 460 € HT.

VISITE PRIVATIVE DU MUSÉE PICASSO + DÎNER.
•

La visite est à programmer en dehors des horaires grand public car le
Musée Picasso est très prisé et connaît une importante affluence.

•

17h15. Accueil des invités dans un restaurant situé à 3’ à pied du Musée. Cocktail
champagne et gougères.

•

17h45. Début de la visite privative à la fermeture du Musée.
Guide exclusif pour 15 personnes.

•

19h45. Fin de la visite. Dîner 3 plats au restaurant « Le Dôme du Marais »
(4’ du Musée Picasso à pied). Cadre magnifique, cuisine de bon standing.

Budget pour un minimum de 15 participants : 5 200 € HT.
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VISITE DU MUSÉE MILITAIRE DES INVALIDES.
•

Une visite en nocturne est possible le mardi, d’avril à septembre, et nous
permet de vous proposer le programme suivant.

•

18h. Accueil des invités dans un restaurant de l’avenue de Breteuil (4’),
apéritif et dégustation de charcuteries fines & fromages.

•

18h30. Début de la visite commentée, guide exclusif : Cathédrale St-Louis, Église du
Dôme, Artillerie de la Cour d’Honneur, Armes et Armures anciennes, ...

•

20h15. Dîner en 3 plats avec accompagnement de vin au restaurant prisée
de l’avenue de Breteuil.

Budget pour 12 à 15 personnes : 195 € HT / personne.

DÉJEUNER, VISITE CHÂTEAU DE VERSAILLES &
GRANDES EAUX MUSICALES.
•

La multitude de possibilités de visites proposées par le Château de Versailles nous font
vous proposer le programme suivant, à réaliser le mardi, journée
des eaux musicales de Versailles en semaine.

•

12h00. Apéritif et déjeuner 3 plats + vins au restaurant « Angelina », dans l’enceinte du
Château de Versailles. Salon privé, invités répartis en 1 ou 2 tables.
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•

13h45. Début de la visite Prestige. Un guide conférencier dédié à votre groupe
accompagne les invités dans une visite personnalisée : lieux cachés, appartements des
favorites du roi, visite promenade en fonction des souhaits des invités. Un agent de
sécurité accompagne également le groupe pour
ouvrir les espaces fermés au public.

•

15h30. Pause café au restaurant « Angelina » avant de déambuler entre les bassins et
les bosquets des jardins du château pour admirer librement les
eaux musicales (15h30-17h00).

•

17h. Fin d’événement & remerciements.

Budget pour 10 personnes : 2 950 € HT / pour 20 personnes : 4 150 € HT
PAS DE PROPOSITION POUR LES EAUX NOCTURNES DE VERSAILLES
CAR LE SPECTACLE TERMINE AUX ALENTOURS DE 23H30.

VISITE DE L’ACADÉMIE ÉQUESTRE DE VERSAILLES + DÎNER
•

Accolé au Château de Versailles, l’Académie du spectacle équestre est un corps de
ballet unique au monde. L’originalité de cette académie d’art équestre réside dans
l’association du travail de dressage de Haute École avec d’autres disciplines telles que
l’escrime, la danse, le chant ou le Kyudo.
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•

17h. Accueil champagne dans le Salon Nno Oliveira offrant une très
belle vue sur le Château de Versailles.

•

17h30. Début de la visite. Découvrez les écuries où résident 40 chevaux dont
les fameux Lusitaniens si chers à Louis XIV. Parcourez les carrières et admirez
le manège, magnifique structure de bois construite à l’italienne.
Démonstration exclusive des écuyers durant15’ dans le Caroussel.

•

19h30. Dîner dans un restaurant de Versailles, 5’ à pied de l’Académie Équestre.

Budget pour 10 personnes : 3 750 € HT / pour 20 personnes : 5 700 € HT.

DÉCOUVERTE DES COULISSES DE L’OPÉRA GARNIER + DÎNER
•

16h30. Apéritif au restaurant très design et lumineux de l’Opéra Garnier.

•

17h. Visite commentée de 1h30 regroupant la Salle des Cabestans, le
Foyer de Danse, les espaces publics et les loges des artistes, et enfin
le grand atelier de couture.

•

19h. Par une porte dérobée, vous revenez au restaurant de l’Opéra Garnier pour un dîner
semi-gastronomique en 3 plats, accompagné de vins.

Budget pour 10 personnes : 360 € HT / p. / Pour 10 à 30 personnes : 270 € HT / p.
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VISITE PRIVATIVE DE L’OPÉRA GARNIER & DÎNER «GONCOURS»
•

16h30. Apéritif pris en terrasse du restaurant très design de l’Opéra Garnier.

•

17h. Visite commentée de l’Opéra Garnier, après fermeture au public.

•

18h45. Apéritif en terrasse et dîner semi-gastronomique en 3 plats au
restaurant « Drouant », lieu où est décerné depuis 1914 le Prix Goncourt.
Salons Goncourt ou Rodin réservés pour l’occasion. Vins fins sélectionnés.

•

Budget à partir de 8 personnes : 310 € HT / personne.

SOIRÉES OPÉRA & BALLET
SOIRÉE À L’OPÉRA ROYAL DE VERSAILLES + COCKTAIL
•

19h. Accueil apéritif cocktail dinatoire dans un espace privatif de l’Opéra de Versailles.
Remise du livret de la soirée. Hôtesses dédiée.

•

20h. Début du spectacle, places Prestige. Mozart, Béjart,
Renaud Capuçon, ... Programmation sur demande.

•

21h15. Entracte et poursuite du cocktail dinatoire.

•

22h30. Fin de soirée, remerciements et champagne.

Budget pour 10 personnes : entre 380 € HT et 450 € HT
par personne selon le spectacle souhaité.
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SOIRÉE SPECTACLE À L’OPÉRA GARNIER
•

19h. Accueil dans un espace VIP de l’Opéra Garnier, champagne & canapés.

•

19h30. Début de l’opéra ou du ballet, placement fauteuil Prestige

•

21h-21h20. Entracte et début du cocktail VIP.

•

22h45. Poursuite du cocktail VIP, champagne & vins.

•

Programmation des spectacles sur demande.

Budget : à partir de 590 € HT / personne pour 5 personnes minimum.

SOIRÉE SPECTACLE À L’OPÉRA DE LYON
•

18h. Accueil apéritif cocktail dinatoire dans un espace privatif de
l’Opéra de Lyon. Remise du livret de la soirée.

•

19h. Début du spectacle, fauteuils Prestige. Programmation 2020 sur demande.

•

20h40-21h. Entracte et poursuite du cocktail dinatoire.

•

22h30. Fin de la représentation, remerciements et verre de clôture.

Budget pour 6 personnes : entre 320 € HT et 375 € HT par p. selon le spectacle.

ACCÉDER AU BON DE COMMANDE

9

ÉVÉNEMENTS CULTURE 2021
SOIRÉE EXCLUSIVE AVEC STEFAN CASSAR
D’origine maltaise, Stefan Cassar est tombé amoureux de la ville de Lyon, où il est installé depuis bientôt
10 ans. Ce pianiste virtuose donne des concerts dans toute l’Europe. Son besoin de partager sa passion et son
sens de la communication font merveille et nous permettent d’organiser, sur Lyon ou ailleurs, un soirée unique
durant laquelle il décortiquera devant vos invités les grandes œuvres de Mozart, Beethoven, Chopin ...
Mélomanes ou non, une soirée magique pour vos invités ! Reportage photo tout au long de la soirée.
18h30. Verre d’accueil dans le lieu que nous aurons choisi ensemble (locaux de votre entreprise, usine, salle
d’événement à louer en supplément ... La seule contrainte sera l’accès pour la livraison d’un piano à queue.
19h-20h30. Concert très privé de Stefan Cassar (www.stefancassar.com), échanges avec les invités,
décomposition d’une partition célèbre avant de l’entamer dans son intégralité.
20h45. Cocktail dinatoire / dîner assis, présence de Stefan Cassar. Remerciements.
Budget : à partir de 300 € HT / p. pour 15 personnes mini. Le tarif évolue selon le lieu et la location de salle.
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CONCERTS & SPECTABLES HUMORISTIQUES
Toute l’année, partout en France, nous organisons à partir de 6 personnes des
soirées Cocktail intégral + places Premium, aussi bien pour des spectacles
incontournables (Cirque du Soleil, Bartabas, ...), des concerts, que des
« one-man-show « d’humoristes. Nous vous encourageons à nous faire votre
demande ou nous préciser les artistes que vous aimeriez voir avec vos invités.
Budget : à partir de 180 € HT / personne.
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