
les clés
du musée



Situé en plein quartier historique  
de Bordeaux, le long des quais 
entièrement rénovés, le Musée 
national des douanes constitue  
un cadre de choix pour des 
événements de prestige.
Saisissez l’occasion et emparez 
vous des clés du musée !



La Place de la Bourse,  
un lieu emblématique
classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco.



Ouvert depuis 1984, ce musée 
d’histoire 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 une redécouverte de 
l’histoire sous le prisme de 
l’économie, de la fiscalité et du 
commerce international.

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

Du matériel est mis à disposition 
des organisateurs qui disposent 
en outre de la cour intérieure 
(900 m2) comme espace de 
stationnement et de préparation 
de leur évènement.

Le MND est entièrement accessible PMR  
et titulaire du label Tourisme et Handicap.

Découvrir le lieu

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



Une halle de pierre somptueuse
pour des événements de qualité

200 m2
à votre disposition



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…

Capacité*
Cocktail : 120 personnes
Repas : 100 personnes
*lieux loués vides

Horaires
Le lundi toute la journée
Du mardi au dimanche
à partir de 18h

Visites
Accès aux collections 
Visites guidées privées

Investir le Musée

Cocktails
Séminaires
Soirée de prestige
Dégustation 
Dîners
…
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