
Musée océanographique de Monaco

MEETING • CONFERENCE • COCKTAIL • GALA



L’INSTITUT  
OCÉANOGRAPHIQUE

Fondé en 1906 par le prince Albert Ier, l’Institut océanographique 
est une Fondation reconnue d’utilité publique. Il fédère les acteurs 
scientifiques, politiques, économiques et le public pour faire 
connaître et protéger l’Océan. Il poursuit sa mission de médiation 
environnementale en s’appuyant sur ses deux établissements que 
sont le Musée océanographique de Monaco et la Maison des 
Océans à Paris.

Vous recherchez un lieu d’exception pour l’organisation de 
vos séminaires, conférences, dîners ou cocktails ?
Adossé au mythique Rocher de Monaco, le Musée 
océanographique est le « navire amiral » de l’Institut 
océanographique. A deux pas du Palais Princier, ce joyau 
monumental offre une vue panoramique sur la Méditerranée et la 
Principauté depuis son toit-terrasse.

Le Musée océanographique est un lieu original et adapté à 
l’accueil de vos colloques, séminaires, conférences grâce à sa 
salle de Conférences de 500m² qui marie décor historique et 
équipement audiovisuel complet et ses trois salles de réunion 
offrant chacune une vue sur la mer.
Privatisé dans son intégralité en soirée, le Musée océanographique 
saura étonner et ravir vos invités.
 
Founded in 1906 by Prince Albert I, the Oceanographic Institute is 
a foundation officially recognised as serving the public interest. It 
brings together scientific, political, economic and public stakeholders 
to promote the knowledge and protection of the ocean. It pursues its 
mission of environmental outreach using its two sites the Oceanographic 
Museum of Monaco and the Maison des Océans in Paris.

Are you looking for a totally unique venue to host your 
seminars, conferences, dinners or cocktails?
Set against the mythical Rock of Monaco, the Oceanographic Museum 
is the «flagship» of the Oceanographic Institute. Located just a few steps 
away from the Prince’s Palace, this monumental jewel offers panoramic 
views of the Mediterranean and the Principality from its rooftop terrace.

The Oceanographic Museum is an original venue suitable for hosting 
your seminars, symposiums and conferences thanks to its 500m² 
Conference room that combines historic setting and full audiovisual 
equipment, and its three meeting rooms all with a view of the sea.

Entirely given over to private use in the evening, the Oceanographic 
Museum will surprise and delight your guests.

Le Musée océanographique propose des espaces variés 
offrant une expérience de visite incomparable. Avec un 
aquarium réputé dans le monde entier comptant plus de  
6000 pensionnaires du monde marin et des espaces mêlant 
outils d’exploration et spécimens d’histoire naturelle, objets 
anciens et expositions événementielles, le Musée invite au 
voyage et à la découverte.

Animez votre évènement et surprenez vos convives en leur 
proposant une visite privée sur mesure à la découverte de 
la face cachée du Temple de la mer, les énigmes de ses 
collections, les coulisses de l’aquarium, la vie nocturne des 
requins des récifs, les merveilles de son architecture… 

Quels que soient vos désirs, notre équipe saura vous conseiller 
et vous accompagner pour faire de votre événement un 
moment inoubliable.

The Oceanographic Museum offers a variety of spaces for a 
unique visitor experience. It invites you on a voyage of discovery 
with its world-famous aquarium that contains more than  
6000 residents from the marine world, its different rooms mixing 
exploration tools and specimens of Natural History, antiques and 
temporary exhibitions. 

Enhance your event and surprise your guests with a bespoke private 
tour of the Museum to discover the hidden face of the Temple of the 
Sea, the enigmas of its collections, the backstage of the aquarium, 
the nightlife of reef sharks, the marvels of its architecture...

Whatever your desires, our team will advise and assist you to make 
your event an unforgettable one.

LE SAVIEZ-VOUS ?
DID YOU KNOW?



GALA • COCKTAILS

SALLE DE CONFÉRENCES - 500 m² - capacité maximale /maximum capacity: 500 pers.

ODYSSÉE DES TORTUES & AQUARIUM 
600 & 800 m² - max : 100 & 600 pers.

TERRASSE - 500 m² - cap max : 200 pers.

ESPACE MONACO ET L’OCÉAN ESPACE MOSAÏQUE

OCEANOMANIA

1ER ÉTAGE - 1390 m² - capacité maximale /maximum capacity: 200 pers.
Capacité totale /total capacity: 1200 pers. en cocktail en soirée



MEETING • CONFERENCE

SALLE DE CONFÉRENCES - 500 m² - capacité maximale /maximum capacity: 500 pers.

SALLE TORTUE - 100 m² - capacité maximale /maximum capacity: 100 pers.

SALLES HIRONDELLE ET PRINCESSE ALICE
80 m² et 42 m² - capacité maximale /maximum capacity: 54 pers. et 48 pers.





SERVICE ÉVÈNEMENTIEL

Nous tenons à votre disposition notre cahier des charges complet  
Room specifications and terms & conditions are available on request

Les levées de fonds ne sont pas autorisées, quelle qu’en soit la forme 
Fundraising activities are not permitted in any shape or form

NOS ESPACES / OUR SPACES

N.B. : Vous êtes sensible à la protection des océans et partagez notre éthique, vous 
souhaitez soutenir les actions de l’Institut océanographique, contactez-nous pour 
toute offre de partenariat ou sponsoring : partenariats@oceano.org

N.B. : You care about the protection of the oceans and share our ethics? You wish to 
support the actions of the Oceanographic Institute? Please do not hesitate to contact us for 
partnership or sponsorship offers: partenariats@oceano.org

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin
MC98000 MONACO

Tél : +377 93 15 36 00
Fax : +377 92 16 77 93 

evenementiel@oceano.org
www.oceano.org


