
musée des Arts décoratifs et du Design

La cour d'honneur

Pour cette cour d’honneur, l’architecte a fait le choix d’une forme en demi-lune facilitant la manœuvre des carrosses. La 
cour pavée s’ouvre sur la rue Bouffard par une porte cochère ornée d’un riche ensemble de serrurerie classé au titre des 
Monuments Historiques.

La façade de l’hôtel, sobre et élégante, est séparée de la cour par un perron qui se présente, dans un effet théâtral propre au 
XVIIIe siècle, comme une scène.

Surface 
280 m2

Jauge  
Conférence et concert : 270 
places assises

Cocktail : 300 places debout 
(personnel de surveillance 
compris dans la jauge)

Dîner : 240 places assises

Classement ERP 
Type N ,Y et L - 5e catégorie

Usages possibles  
Conférence, cocktail, dîner, 
concert...

Mise à disposition de 
matériel possible
Aucun

Moyens humains nécessaires 
3 agents de surveillance

Disponibilité 
Du lundi au vendredi à partir de 
18h et le mardi toute la journée

-

Tarifs
Demi-journée : 2 400 €

Journée : 4 800 €

Soirée (à partir de 18h) : 3 600 €

-

Frais annexes à ajouter aux 
frais de location
Frais techniques et frais de 
personnel (régie, gardiennage, 
sécurité) : tarif sur demande

Frais de gestion : 50 €
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musée des Arts décoratifs et du Design 
39 rue Bouffard, 33000 Bordeaux
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Accès tram A et B, arrêt Palais de 
Justice ou Hôtel de Ville
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La cour arrière

Située à l’arrière de l’hôtel de Lalande, la charmante petite cour pavée sépare le corps de logis de ce qui était encore une 
prison au début du XXe siècle. Celle-ci fut construite en 1885 à la place du jardin de l’hôtel particulier dont la cour rappelle 
l’existence. Elle permet d’accueillir différents types d’événements en extérieur.

Surface  
182 m2

Jauge  
Conférence : 90 places assises

Cocktail : 300 places debout

Dîner : 110 places assises

Classement ERP 
Type N ,Y et L - 5e catégorie

Usages possibles  
Conférence, cocktail, dîner

Mise à disposition de 
matériel possible
Aucun

Moyens humains nécessaires 
2 agents de surveillance

Disponibilité 
Du lundi au vendredi à partir de 
18h et le mardi toute la journée

-

Tarifs
Demi-journée : 1 500 €

Journée : 3 000 €

Soirée (à partir de 18h) : 2 250 €

-

Frais annexes à ajouter au 
frais de location
Frais techniques et frais de 
personnel (régie, gardiennage, 
sécurité) : tarif sur demande

Frais de gestion : 50 €
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Le vestibule et les antichambres du rez-de-chaussée

Isolé du bruit de la rue grâce à la cour principale, le vestibule dallé de pierre abrite un large escalier dont la rampe de 
ferronnerie à balustres, classée au titre des Monuments Historiques, est un chef-d’œuvre unique à Bordeaux. Les deux 
antichambres qui lui font suite possèdent encore leurs boiseries d’origine et la seconde d’entre elles présente un parquet 
à compartiments en chêne et acajou et une cheminée Louis XV en brèche violette. Ces trésors de l’hôtel particulier 
constituent un cadre intimiste à l’ambiance feutrée, idéal pour accueillir dîners et cocktails.

Surface 
77 m2

Jauge  
Conférence : 60 places assises

Cocktail : 80 places debout

Dîner : 50 places assises

Classement ERP 
Type N ,Y et L - 5e catégorie

Usages possibles  
Conférence, cocktail, dîner

Mise à disposition de 
matériel possible
Aucun

Moyens humains nécessaires 
4 agents de surveillance

Disponibilité 
Du lundi au vendredi à partir de 
18h et le mardi toute la journée

-

Tarifs
Demi-journée : 3 300 €

Journée : 6 600 €

Soirée (à partir de 18h) : 6 600 €

-

Frais annexes à ajouter aux 
frais de location
Frais techniques et frais de 
personnel (régie, gardiennage, 
sécurité) : tarif sur devis

Frais de gestion : 50 €
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Le vestibule, les antichambres du rez-de-chaussée et le salon de compagnie

Les deux antichambres mènent au salon de compagnie, pièce la plus luxueuse de l’hôtel particulier, au décor de boiseries 
blanches et or, au parquet d’acajou et à la cheminée Louis XV en marbre rouge veiné. Ce salon éclatant possède encore ses 
trois consoles Louis XVI, seuls meubles d’origine de l’hôtel parvenus jusqu’à nous.

Surface 
99 m2

Jauge  
Conférence : 50 places assises

Cocktail : 110 places debout

Dîner : 100 places assises

Classement ERP 
Type N ,Y et L - 5e catégorie

Usages possibles  
Conférence, cocktail, dîner

Mise à disposition de 
matériel possible
Aucun

Moyens humains nécessaires 
4 agents de surveillance

Disponibilité 
Du lundi au vendredi à partir de 
18h et le mardi toute la journée

-

Tarifs
Demi-journée : 6 000 €

Journée : 12 000 €

Soirée (à partir de 18h) : 12 000 €

-

Frais annexes à ajouter aux 
frais de location
Frais techniques et frais de 
personnel (régie, gardiennage, 
sécurité) : tarif sur devis

Frais de gestion : 50 €
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Salle de conférence dans l'ancienne prison

Accessible par l’ancienne cour de la prison construite en 1885 à l'emplacement du jardin de l'hôtel de Lalande, la salle de 
conférence, située au rez-de-chaussée, à l'architecture sobre, est parfaitement adaptée à l'accueil de réunions, formations 
et conseils d’administration. Son emplacement, à proximité directe des salles d’exposition temporaire, lui confère une 
situation géographique idéale.

Gaëllane BOMPART - 05 56 10 14 26 
maddbordeaux-events@mairie-bordeaux.fr

Surface  
49 m2

Jauge  
49 places assises

Classement ERP 
Typet L - 5e catégorie

Usages possibles  
Conférence

Mise à disposition de 
matériel possible
Vidéoprojecteur, tables, chaises

Moyens humains nécessaires 
1 agent de surveillance

Disponibilité 
Du lundi au vendredi (hors jours 
fériés) de 9h à 17h

-

Tarifs
Demi-journée :  300 €

Journée : 600 €

-

Frais annexes à ajouter aux 
frais de location
Frais techniques et frais de 
personnel (régie, gardiennage, 
sécurité) : tarif sur demande

Frais de gestion : 50 €
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