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RECEVOIR 
AU PALAIS DE LA LÉGION D’HONNEUR 

—



INFORMATIONS PRATIQUES

— Possibilité de stationner 20 voitures dans la cour 
d’honneur.

— Les véhicules techniques liés à l’organisation 
sont autorisés à stationner le temps du déchargement 
ou du chargement.

— Les salons du palais et les salles du musée  
sont alimentés en électricité. Un tableau spécifique 
est aménagé pour les locations.

— Cuisines :
• Au palais, cuisine de taille moyenne ; office attenant
 (40 m²) utilisable exclusivement pour les dîners
• Au musée, petit office

— Sécurité, personnel prévu avec la privatisation :
•  Au palais, un agent SSIAP
• Au musée, un gardien

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS

Jouxtant le palais, le musée de la Légion d’honneur 
dévoile 1 000 ans d’histoire à travers tableaux,  
objets d’art et décorations du monde entier, pour 
un préambule culturel à votre réception. 

La salle des ordres royaux constitue également 
un écrin raffiné pour un événement réunissant 
jusqu’à 80 personnes.

LE MUSÉE

LE PALAIS

Face aux Tuileries et au Louvre, longeant la rive gauche 
de la Seine, le palais de la Légion d’honneur, siège 
de l’institution depuis plus de 200 ans, accueille 
vos événements de prestige.

Le temps d’un cocktail ou d’un dîner placé,  
vous serez l’hôte d’un palais classé du xviiie siècle 

qui allie la stricte élégance d’une cour d’honneur 
néo-classique et la luxuriance des stucs et des ors 
des décors intérieurs.

Cinq salons, dont le fameux salon de la rotonde  
et la grande salle-à-manger, se succèdent en enfilade 
pour vous permettre de recevoir jusqu’à 250 invités.



WWW.LEGIONDHONNEUR.FR

RUBRIQUE PATRIMOINE
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Le palais peut se louer dans sa totalité ou par moitié pour une capacité totale de 120 personnes assises ou 
250 personnes debout.

Salons Superficie Fonctions

Vestibule 65 m2 Accueil et vestiaire

Salon des maisons 44 m2 Accueil

Salon des grands chanceliers 65 m2 Réception : 40 personnes assises, 60 debout

Salon de la rotonde 103 m2 Réception : 80 personnes assises, 150 debout

Salon de l’aurore 55 m2 Réception : 20 personnes assises, 50 debout

Salle-à-manger 82 m2 Réception : 40 personnes assises, 80 debout

Le musée peut être privatisé seul pour une réception ou en complément du palais pour une visite avec ou 
sans conférencier.

Salles Superficie Fonction

Vestibule 26 m2 Accueil et vestiaire

Salle des ordres royaux 90 m2 Réception : 40 personnes assises, 80 debout

Autres salles Visite

CONTACT

Yves Minjollet : 01 40 62 83 12  
yves.minjollet@legiondhonneur.fr

ESPACES

INFORMATIONS PRATIQUES


