




Un outil de marketing 
relationnel
Six cocktails et visites privées pour les dirigeants
Les visites privées permettent aux dirigeants, accompagnés d’un client ou 
partenaire, de découvrir les expositions dans des conditions privilégiées. Les 
visites sont précédées d’un cocktail désormais servi dans le grand hall ou sur 
les terrasses extérieures du Mucem, pour permettre une stricte application 
des règles de distanciation sociale. 

Visiter le Mucem toute l’année avec vos clients
Le Club édite jusqu’à cinq cartes « Mucem—le Club » pour chacun de ses 
membres. Ces pass nominatifs permettent un accès illimité au titulaire et à son 
invité, pour une visite ou un déjeuner d’affaire. Chaque année, le Mucem édite 
un pack d’invitations valables trois ans. Elles peuvent être offertes à des clients, 
des partenaires, ou être utilisées comme outil de management en interne.

Des tarifs négociés pour vos déjeuners d’affaire
Les membres du Club Mucem bénéficient de tarifs négociés dans nos deux 
restaurants, le Môle Passedat et le Café du Fort. Le Môle Passedat peut vous 
accueillir à la table d’honneur, pour un déjeuner d’affaire jusqu’à 8 personnes, 
ou à la table d’hôtes, espace semi-privatif, pour accueillir un groupe jusqu’à 
40 personnes.





Un outil d’animation de 
l’entreprise
Des visites commentées pour chaque nouvelle 
exposition
Pour chaque nouvelle exposition proposée par le Mucem, vous bénéficiez d’une 
visite commentée d’une heure pour un groupe de dix personnes. Vous pourrez 
décider d’offrir cette visite commentée, ou à des partenaires extérieurs, avant 
par exemple un déjeuner d’affaire dans l’un de nos restaurants.

Une réduction de 20% sur la privatisation des 
espaces
Dans ce contexte épidémique, la valorisation des espaces privatisables du 
Mucem a été aménagée afin de favoriser et de faciliter l’usage de ces espaces. 
Les membres du Club Mucem bénéficient d’une réduction de 20% supplémen-
taire sur la valeur locative des espaces, pour tout type d’événement entreprise 
(assemblée générale, conseil d’administration, cocktails).

« Live Mucem »
Vos collaborateurs sont invités aux enregistrements des émissions réalisées 
en direct du Mucem, suivis d’un live musical. Les flux vidéo de ces enregistre-
ments sont mis à disposition de votre organisation pour qu’ils puissent être 
diffusés en direct sur vos propres réseaux sociaux.





Réunion, déjeuner et visite 
commentée
Pax 40  
1 000 euros demi-journée—2 000 euros journée  
Déroulé sans frais complémentaire

Le Mucem peut accueillir votre réunion dans le salon VIP et sa vue panora-
mique sur le Port de Marseille. Nos membres bénéficient de tarifs négociés 
au Môle Passedat, et peuvent profiter d’une visite commentée—groupe de 20 
personnes max.—pour leurs évènements au Mucem. 

Pour faciliter l’utilisation de cet espace et éviter tout frais complémentaire, 
nous vous proposons un déroulé adapté aux horaires d’ouverture du musée.

À partir de 8h45

Accueil des invités par vos équipes dans le grand Hall 

Jusqu’à 12h30

Réunion dans le salon VIP—option accueil café par le Môle Passedat

12h30

Déjeuner sur le site—visite commentée d’une exposition offerte

Au plus tard 18h30

Fin de l’opération

Équipements et services mis à disposition 

— Verrerie, eau plate et eau gazeuse offerts par le Môle Passedat
— Écran 75 pouces—microphones et enceintes
— Équipement de streaming et vidéos conférence
— Paperboard
— Vestiaires et sanitaires
— Chargé de projet dédié.





Cocktail et visite 
commentée
Pax 60  
2 000 euros - Frais techniques à prévoir
La terrasse haute du Fort Saint-Jean peut accueillir un cocktail avec une cin-
quantaine d’invités, en extérieur, dans des conditions qui permettent aisément 
le respect des règles de distanciation sociale. Votre cocktail peut se conclure 
par une visite privée d’une exposition temporaire, par groupes de 20 personnes.

À partir de 19h30

Accueil des invités dans le grand Hall 

Jusqu’à 21h30

Cocktail

21h30

Départ par groupe de 20 personnes pour la visite commentée d’une exposition

Au plus tard 23h

Fin de l’opération

Équipements et services mis à disposition 

— Enceintes, micro 
— Event kolor mis à disposition par le Mucem
— Mobilier (tables, chaises, mange-debout)
— Chargé de projet dédié.









Les formules négociées 
avec le Môle Passedat (1)
Les formules petit-déjeuner 
Formules pour vos événements dans le Salon VIP
Facturation par le Môle Passedat

Pour vos réunions, le Môle Passedat peut proposer deux formules, simple ou 
plus gourmande, pour mieux démarrer votre journée de travail.

Formule simple

4 euros TTC par personne
Café, Thé, Eaux minérales

Formule gourmande

8 euros TTC par personne
Viennoiseries - Jus de fruits frais – Café, thé - Eaux minérales

La Table d’hôtes—le Môle Passedat J4
Pax 40
Espace semi-privatif
Facturation par le Môle Passedat

La Table d’hôte est un espace semi-privatif, à l’écart des clients du restau-
rant, avec une vue imprenable sur l’esplanade et la Cathédrale de la Major. 
L’espace est idéal pour une réservation de groupe, et peut accueillir entre 15 
et 40 personnes. 

Formule négociée : 32 euros TTC

Entrée—plat ou plat—dessert, eaux et café 
Formule à la carte jusqu’à 12 personnes
Menu à définir au-delà





Les formules négociées 
avec le Môle Passedat (2)

La Table—le Môle Passedat J4
Réservation de groupe jusqu’à 80 personnes
Espace privatisable au-delà

En haut du bâtiment du J4, les quais, le port, les arrivées et départs de bateaux, 
le spectacle de la mer s’offre aux convives de la Table. Doté de 80 couverts, 
ce restaurant propose une cuisine fraiche et métissée.

Formule négociée : 32 euros TTC

Entrée - plat ou plat - dessert, eaux et café 
Formule à la carte jusqu’à 12 personnes
Menu unique à définir au-delà

La cuisine et la terrasse—le Môle Passedat J4
Réservation de groupe jusqu’à 25 personnes
Espace privatisable au-delà

Sur le toit-terrasse du J4, à l’ombre de la résille du Mucem, ou dans l’espace « 
La cuisine » du Môle Passedat, les visiteurs pourront savourer une cuisine de 
brasserie méditerranéenne de qualité.  

Formule négociée : 25 euros TTC

Entrée—plat ou plat—dessert, eaux et café 
Formule à la carte jusqu’à 12 personnes
Menu unique à définir au-delà





Programme du Club Mucem 2020—2021

Formule Mécénat Formule Sponsoring

Montant du don 9000 € 9000 €

Montant de la 
réduction fiscale 60% 5400 € NC

Réunion ou séminaire 
dans le salon VIP

Une demi-journée par 
an 2 journées complètes

Carte accès illimé + 3 3 cartes quattro 3 cartes quattro

Invitation exposition 45 invitations 45 invitations

Invitations au Live 
Mucem 2 invitations 2 invitations

Visite commentée des 
expositions 5 visites par an 5 visites par an

Cocktail et visite des 
dirigeants—6 par an

Invitation pour 2 
personnes

Invitation pour 2 
personnes

Formules négociées 
avec le Môle Passedat oui oui

Remise sur la location 
d’espaces 20 % 20 %

Les membres adhèrent pour une durée de un an, avec deux tacites reconductions. 





Programme du Club Mucem 2020—2021

Formule Start-up

Montant annuel du sponsoring 2500 €

Réunion dans le salon VIP Une demi-journée par an

Carte accès illimé + 3 1 carte quattro 

Invitation exposition 30 invitations

Invitations au Live Mucem 2 invitations

Visite commentée des expositions 2 visites par an

Cocktail et visite des dirigeants
6 événements par an Invitation pour 2 personnes

Formules négociées avec le Môle 
Passedat oui

Remise sur la location d’espaces 20 %

Uniquement disponible pour les Start-up jusqu’à 49 salariés

Une start-up est une entreprise jeune et innovante, en recherche d’un modèle 
d’affaires reproductible pouvant passer à l’échelle. Les start-up existent dans 
tous les secteurs d’activité, et pas exclusivement dans le numérique. Ne 
sont pas considérés comme des start-up : les agences de communication, 
les grands groupes, les cabinets de conseils, les entreprises de service du 
numérique (ESN) et les professions libérales.

La facturation est réalisée par Aix-Marseille French Tech.
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