Panorama XXL
Historial Jeanne d’Arc
DEUX LIEUX UNIQUES POUR VOS ÉVÉNEMENTS AU CŒUR DE ROUEN

PANORAMA
XXL

I

déalement situé sur les quais rive droite de Rouen, à deux pas du centre-ville,
le Panorama XXL est un lieu unique en France qui présente d’immenses
fresques à 360° de plus de 3 200 m².

Il propose trois espaces en location : l’auditorium, le patio et la
rotonde. Ces espaces vous permettront d’organiser vos séminaires,
petits déjeuners, colloques, galas ou tout autre événement
professionnel, dans un cadre original.

LA ROTONDE

L’AUDITORIUM (h2o)

Faîtes de vos événements un moment unique !
Plongez au cœur des plus grands panoramas à 360°
au monde. Sa grande capacité d’accueil couplée
à de multiples possibilités d’aménagement lui
permettent d’accueillir vos réceptions tout en vous
invitant à découvrir des œuvres uniques au monde.

Espace scénique équipé de 200 fauteuils,
l’auditorium dispose d’un équipement
technique de grande qualité et d’une acoustique
remarquable. Il s’adapte parfaitement à tout type
de conférences.
Capacité d’accueil
Salle en pente douce :
• 174 places en fauteuils et 4 emplacements PMR

Estrade orateur :

• 28 places en fauteuils et 2 emplacements PMR

Salle climatisée de 190 m² avec vue imprenable sur la Seine, le patio vous
offre un cadre convivial et chaleureux. Facilement aménageable, cet espace
s’adapte parfaitement à tout type de manifestations : réunions, déjeuners,
cocktails, pause-café, workshops etc.

• 10 places en chaises mobiles

Capacité d’accueil

• 30 places en fauteuils munis de tablettes et micro orateurs

Mezzanine 1 :
Mezzanine 2 :
Pour compléter votre
expérience au Panorama
XXL, nous pouvons vous
proposer la visite libre ou
guidée de notre exposition
en cours.

PANORAMA XXL
www.panoramaxxl.com

Quai de Boisguilbert
76000 ROUEN

Titanic, les promesses de la
modernité est présent au
Panorama jusqu’au 8 mai 2020.
Découvrez à partir du 16 mai la
nouvelle toile «Cathédrale de
Monet, l’espoir de la modernité».

LE PATIO (h2o)

Caractéristique techniques
• Sonorisation

• Climatisation

• Scène amovible

• Grand écran blanc

• Vidéoprojecteur 3-DLP
• Micro col de cygne

• Fauteuils avec tablettes et prises électriques
• Micro HF Sennheiser
• Pupitre

• Jusqu’à 100 personnes assises sur tables

• Jusqu’à 220 personnes pour des cocktails debout

Une prestation de qualité

• Office cuisine avec réfrigérateur
• Tables et chaises

• Salle très modulable

• Vestiaires sur portants
• Espace sonorisé

• 2 grandes télévision full HD
• Pupitre

Capacité d’accueil

• Jusqu’à 200 personnes assises sur tables

• Jusqu’à 500 personnes pour des cocktails debout
Les participants de vos évènements ainsi que vos prestataires
pourront facilement se garer sur le parking à proximité du
Panorama XXL. Ils bénéficieront de 3h de gratuité.

P

lébiscité chaque année par les touristes du monde entier, l’Historial
Jeanne d’Arc accueille chaque année de nombreux visiteurs, au cœur d’un
lieu exceptionnel : le palais de l’Archevêché.
Entre la Cathédrale de Rouen et le quartier des antiquaires, à deux pas de l’église
Saint-Maclou et de l’Hôtel de Ville, l’Historial Jeanne d’Arc est idéalement situé au
cœur du centre historique de Rouen.

HISTORIAL
JEANNE D’ARC

Pour vos séminaires, cocktails, conférences … l’Historial Jeanne d’Arc
met à votre disposition quatre espaces uniques : la salle des États, les
cuisines du Palais, la cour de l’Officialité et les toits de Rouen.

LA SALLE DES ÉTATS

LA COUR DE L’OFFICIALITÉ

Datée du 18e siècle, la salle des États offre
à vos réceptions un écrin sublime, d’une
grande qualité architecturale, grâce à ses
lustres, statues, vitraux et toiles de maîtres.

La Cour de l’Officialité bénéficie d’une place privilégiée, au
sein du palais de l’Archevêché et avec une vue privilégiée sur la
cathédrale Notre-Dame de Rouen. C’est dans cette ancienne salle
de l’Officialité qu’a été prononcée la condamnation de Jeanne
d’Arc en 1431 et qu’a eu lieu son procès en réhabilitation, en
1456. L’œuvre « Dans les ténèbres » de Christian Lapie y prend
place, représentant Jeanne d’Arc
parmi ses juges.

La Salle des États est un site majestueux de
230 m² qui dispose d’une capacité d’accueil
variable selon le type de manifestation :
• Colloques (tables + chaises) : 100 personnes

La privatisation de la Cour de l’Officialité est possible pour
des événements type cocktail en journée et en soirée.

• Séminaire, conférence (chaises) : 200 personnes

• Dîner assis : 100 personnes

• La jauge maximum est de 80 personnes.

• Cocktail (debout) : 230 personnes

LES CUISINES
DU PALAIS

Cet espace de location est composé de deux
salles attenantes : les anciennes cuisines et
l’ancien office du Palais archiépiscopal de
Rouen.
La privatisation des Cuisines du Palais
est possible pour des événements type
cocktail en soirée de 18h à 23h. L’accueil
des invités se fait à partir de 19h.
• La jauge maximum est de 100 personnes

LES TOITS DE ROUEN

Depuis ses salles, offrez-vous une vue
imprenable sur la rue Saint-Romain, l’église
Saint-Maclou jusqu’à l’Abbatiale Saint-Ouen.
Cet espace de location est composé de deux
salles attenantes : le grand comble et le petit
comble du Palais archiépiscopal de Rouen.
La privatisation des Toits de Rouen est
possible pour des événements type
cocktail en soirée de 18h30 à 23h. L’accueil
des invités se fait à partir de 19h.
• La jauge maximum est de 50 personnes.

Des prestations
techniques et
logistiques :

nous vous
accompagnons pour la
mise en œuvre de votre
projet, de la réflexion
sur l’aménagement
de l’espace à
l’organisation
logistique et
technique, notre
équipe dédiée vous
conseille !

Panorama XXL

Historial Jeanne d’Arc

L’AUDITORIUM ET PATIO (h2o)

SALLE DES ÉTATS

Espace
PATIO

Du lundi au dimanche, jusqu’à 220 personnes

Tarif ½ journée
8h-12h ou 14h-18h

Tarif Journée
8h-18h

Tarif Soirée
18h-23h

900 € HT

1 300 € HT

1 150 € HT

Tarif petit-déjeuner
De 8h à 10h
(jusqu’à 25 personnes)

1 000 € HT
900 € HT

AUDITORIUM

1 300 € HT

Tarif ½ journée
De 8h à 12h
ou de 14h à 18h
(jusqu’à 230 personnes)

Tarif journée
De 8h à 18h
(jusqu’à 230 personnes)

Tarif soirée
De 18h à 23h
(jusqu’à 230 personnes)

3 500 € HT

5 000€ HT
4 000 € HT, si la prestation est
combinée avec une location à la
journée ou à la ½ journée (après-midi)

2 000 € HT

900 € HT

AUTRES ESPACES DE LOCATION
PATIO + AUDITORIUM

ROTONDE

1 700 € HT

2 400 € HT

1 900 € HT

Du lundi au vendredi

Espace
ROTONDE
Jusqu’à 500 personnes

Tarif ½ journée
8h-12h ou 14h-18h

4 000 € HT

Tarif Journée
8h-18h

Tarif Soirée
19h-23h (entre le 01/10 et 30/04)
20h-00h (entre le 02/05 et 30/09)

7 000 € HT

5 000€ HT
4 000 € HT, si la prestation est combinée
avec une location à la journée ou
à la ½ journée (après-midi)

La cour de l’Officialité + l’accueil
De 18h à 23h
Invités à partir de 19h
(jusqu’à 80 personnes)

Les cuisines du Palais
De 18h à 23h
Invités à partir de 19h
(jusqu’à 100 personnes)

Les toits de Rouen
De 18h30 à 23h
Invités à partir de 19h
(jusqu’à 50 personnes)

500 € HT

1 000 € HT

1 000€ HT

Pour toutes demandes de privatisation en dehors des horaires indiqués, notre équipe se tient à votre disposition.
Pour plus d’informations et de détails sur tous nos espaces locatifs, n’hésitez pas à transmettre vos demandes à :
locationespaces@metropole-rouen-normandie.fr

Panorama XXL
Quai de Boisguilbert
76000 Rouen
www.panoramaxxl.fr

Historial Jeanne d’Arc
7, rue Saint-Romain
76000 Rouen
www.historial-jeannedarc.fr

Informations et modalités de location
Mathilde Kraichette
Chargée des espaces locatifs
02 35 52 95 61
locationespaces@metropole-rouen-normandie.fr

Adresse postale

Régie des équipements culturels (REC)
Métropole Rouen Normandie
Le 108 – 108, allée François Mitterrand
CS 50589
76006 Rouen cedex
Crédits photos
Arnaud Berteraud - Agence Mona
Alan Aubry - Métropole Rouen Normandie

