Le lundi
toute la journée
&
du mardi
au dimanche
à partir de 18h

Vos

evenements
au

Cocktails
Séminaires
Soirée de prestige
Dégustations
Dîners

Accès aux collections
Visites guidées
privées

Capacité
Cocktail 120 pers.
Repas 100 pers.
Lieux loués vides

Tarifs sur demande

Informations pratiques
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MND
Aéroport de
Mérignac

Gare de
Bordeaux

CONTACT

Musée national des douanes

Entrée des visiteurs : 1 place de la Bourse
Adresse Postale : 1 quai de la Douane
CS 31472 - 33064 Bordeaux Cedex
Tél : 09 702 75 766
contact@musee-douanes.fr * www.musee-douanes.fr

ACCES

En avion : Aéroport de Bordeaux Mérignac (30 min)
En train : Gare de Bordeaux Saint-Jean (10 min)
En tramway : Ligne C - Arrêt Place de la Bourse
En voiture : parking Place de la Bourse

MND

Ouvert depuis 1984, ce musée d’histoire unique en France présente l’évolution de son administration de l’Antiquité à nos jours, les moyens et les missions de ses agents. Original et atypique,
il offre un redécouverte de l’histoire sous le prisme de l’économie, de la fiscalité et du commerce
international.
Le MND est un service à compétence nationale de la Direction Générale des Douanes et Droits
Indirects, il est sous tutelle du ministère des Finances et des Comptes publics. Il est entièrement
accessible PMR et titulaire du label « Tourisme et Handicap ».

Délais : toute demande doit être
effectuée au moins deux mois
avant l'événement.
Logistique : la protection d’une
partie des sols peut être fournie
par le MND. Une liste de traiteurs
est proposée. Le temps de préparation avant la réception et celui
de remise en parfait état sont inclus dans le délai de location des
lieux.

Tarifs : sur demande, une offre sur
mesure vous est proposée.
Les éléments à la charge de l’organisateur : coût de la réception
(traiteur, mobilier, décoration),
personnel d’accueil, de vestiaire et
de service, frais de nettoyage des
espaces à l’issue de la réception,
frais d’assurance, honoraires des
conférenciers...

Règlement intérieur :
Pour des raisons de conservation
des collections, l’installation et
l’organisation de l’événement se
font sous l’autorité de l’équipe de
conservation.
Pour toute demande, nous
consulter :
09 702 75 766
contact@musee-douanes.fr

Plan des espaces

Les événements privés se déroulent au cœur du musée, au sein des collections.

200 m2

Entrée place de la Bourse

Boutique &
vestiaire
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Espace Saint-Jours
(55 m2)

Cour intérieure de l’Hôtel
(non accessible au public)

Quai de la douane

Le Musée national des douanes occupe le rez-de-chaussée de l’Hôtel de la Douane. Bâtiment
emblématique du 18e siècle bordelais, classé Monument Historique, ce fleuron du patrimoine
douanier borde l’aile sud de la Place de la Bourse. Cette unique place maritime en France est devenue un lieu incontournable pour ceux qui découvrent Bordeaux et ses quais, classés en 2007
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Investir le musee

(18 m2)

Decouvrir le lieu

