MUSÉE BASQUE

et de l’histoire de Bayonne

LOCATIONS D’ESPACES

Événements… Soirées... Présentations...

Bienvenue au Musée !
« Hemen sartzen dena, bere etxean da. Celui qui entre ici est chez lui. »
La devise du Musée Basque et de l’histoire de Bayonne donne le ton. Le visiteur sait
qu’il est le bienvenu dans ce Musée de France qui propose, en marge d’une exceptionnelle collection ethnographique consacrée au Pays Basque, des expositions temporaires, visites à la carte, activités tous publics et animations culturelles.
Un site d’exception
Le Musée a pris ses quartiers en 1924 dans la Maison Dagourette, demeure bourgeoise
du XVIIe siècle, nichée au cœur du centre ancien de la ville de Bayonne. Classé monument historique en 1991, il a fait l’objet d’une belle restauration présentant depuis
2001, une muséographie entièrement renouvelée.
Un lieu chaleureux
Le musée ouvre ses espaces dédiés à l’organisation d’événements et incentives. Le
vaste accueil, l’Argialde, rotonde baignée de lumière, les salles Xokoa et Argitu sont
propices à la tenue de séminaires, conférences et manifestations. Et pour mieux découvrir les trésors et l’univers chaleureux de cette belle « etxe » (maison en basque), une
visite guidée ou libre peut être envisagée selon les modalités de réservation.

L’espace d’accueil, la salle Xokoa et l’Argialde
(rez-de-chaussée du site)

L’Accueil du musée est un vaste espace au parement de pierre et aux majestueuses
poutres du XVIIe siècle. Il ouvre sur l’Argialde*, rotonde coiffée d’une verrière, le passage obligé pour démarrer sa visite.
L’Accueil et l’Argialde sont disponibles pour une soirée, un cocktail, un buffet ou un
lancement de produit.
* en basque : du côté de la lumière.

Surface : 270 m² (Accueil + Argialde)
Capacité : 200 personnes maximum
Tarifs sur demande au 05 59 59 73 50 / am.gale@musee-basque.fr

Informations pratiques
Nos tarifs comprennent :
Mobilier :
Tables, chaises
Equipements techniques
Vidéoprojecteur, écran, micros, lecteur DVD et/ou carte SD
Accès à Internet via câble Ethernet
Ordinateur portable et adaptateurs non fournis
Visite libre du musée durant les horaires d’ouverture au public (visite guidée individualisée avec un supplément de 56€)
Plan des espaces sur demande
Autres :
La Maison Dagourette est équipée pour recevoir les personnes handicapées.
Le personnel du musée est présent jusqu’à la fin de votre événement.
Le ménage est assuré par une entreprise de nettoyage.
Du mobilier est à la disposition des traiteurs.

Contacts
Anne-Marie Galé
Responsable de la communication
Tél : +33 (0)5 59 59 73 50
Mob : +33 (0)6 20 51 86 35
am.gale@musee-basque.fr
Laida Camblong
Chargée de communication
l.camblong@musee-basque.fr
www.musee-basque.com

Sortie d’autoroute n°6,
Bayonne centre,
100 mètres à pied à partir de la gare SNCF,
en empruntant le pont Saint-Esprit.
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