EVENEMENTS
Une réception, un cocktail, un dîner ? L’Airborne Museum vous accueille au sein du bâtiment «Opération Neptune»
pour une soirée chaleureuse pleine de caractère. Associez histoire et convivialité en organisant votre événement dans
le grand hall du bâtiment!
Autour de vous : des scènes immersives de la bataille de Normandie, les riches collections du Airborne
Museum et au dessus de votre tête, un avion américain de reconnaissance... Vous laisserez, c’est certain
un souvenir mémorable à vos convives ...
A reception, a cocktail, a dinner? The Airborne Museum hosts you in the building «Operation Neptune» for a nice
evening full of character. Combine history and friendliness by organizing your event in the large hall of the building!
Around you, discover the immersive scenes of the Battle of Normandy, the rich collection of the Airborne
Museum and above your head a US reconnaissance plane ... For sure, your guests will keep an
unforgettable memory...

L’ESPACE/ THE AREA
Le hall du bâtiment «Opération Neptune» est un grand espace ouvert de 200m2, il est composé de deux parties :
The hall of the «Operation Neptune» building is a large open space of 200m2 composed of two parts :
• une zone en face de l’écran géant de +55m2 / a +55m2 area situated in front of the giant screen
• une zone sous l’avion de +80m2 / a +80m2 area under the plane

EQUIPEMENT / EQUIPMENT
•
•
•
•

Tables et chaises / Tables and seats
Enceintes et micro / Speakers and microphone
Ecran géant / Giant screen
WIFI

SERVICES/ SERVICES
•
•
•
•

Visite libre ou guidée de l’ensemble du musée / selfguided visit or guided visit of the whole museum
Traiteur pour dîner ou cocktail / catering for dinner or cocktail
Café, jus et biscuits / coffee, juice and biscuits
Organisation de mini salons, workshop... / Workshops and small trade fairs...

Pendant le Tour de France 2016 / During the Tour de France 2016

CAPACITÉ/ CAPACITY
• Formule cocktail (musée privatisé) : jusqu’à 300 personnes / Cocktails : up to 300 people
• Formule workshop en journée (pendant les heures d’ouverture du musée) : jusqu’à150 personnes (env.
50 structures exposantes). Pour une structure : 1 table + 1 chaise « exposant » + 2 chaises «visiteurs» /
For workshops by day (during the opening hours) : up to 150 people (about 50 exhibitors). For an exhibitor :
1 table + 1 « exhibitor » chair + 2 « visitor » chairs
• Formule dîner sous l’avion : jusqu’à 130 personnes (dépendant du menu choisi) / Diner under the plane:
up to 130 people (depending on the chosen menu)

55 m2

Hall du bâtiment / Hall
Zones de réception / Reception areas
Ecran géant / Giant screen

Contact : Clémence TREOL
communication@airborne-museum.org
02 33 41 78 03 / +00 33 (0)233 117 803

80 m2

