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Le Musée Angladon – Collection Jacques Doucet est l’un des plus attractifs musées d’Avignon. Abrité 

dans un bel hôtel particulier du XVIIIe siècle, en plein cœur du centre-ville, cette maison-musée 

présente la prestigieuse collection d’art de Jacques Doucet, pionnier de la haute couture.  

Ses collections interrogent les notions liées à la modernité, à travers la présentation de chefs d’œuvre 

des XIXe et XXe siècles par Degas, Van Gogh, Cézanne, Modigliani ou Picasso.  

Le Musée organise en outre deux à trois expositions temporaires par année.  

 

Actuellement et jusqu’au 28 octobre 2018 : François Morellet. L’esprit de suite.  
 

Horaires publics : d’avril à octobre, ouvert du mardi au dimanche, de 13h à 18h. De novembre à février, 

ouvert du mardi au samedi, de 13h à 18h. Fermé le mois de janvier 

 

Tarifs publics : € 8,- / 6,5 / 3 / 1,5 

 

Musée accessible PMR / Signalétique et catalogue des collections FR + EN / Jeu d’énigmes FR sur 

tablettes pour les enfants : Le petit Angladon / Espace librairie / Nous parlons anglais. 

 

 

 

          

 

 

 

Offres réservées aux professionnels du tourisme 
 

Nous travaillons avec les hôtels et chambres d'hôtes de la région, les transporteurs, les agences 

séminaires et réceptives afin de mettre à disposition de leurs clients différents produits non 

commercialisés auprès du grand public. En tant qu’apporteur d’affaires régulier, votre structure peut 

être éligible à commission. 

 

Important : afin de pré-réserver une prestation, merci de nous téléphoner ou de nous adresser un email 

à welcome@angladon.com, avec la formule choisie, la date et l'heure, les options éventuelles, ainsi que 

le nombre de personnes. Toutes nos propositions sont sous réserve de disponibilité et nécessitent une 

confirmation ferme de la part du Musée Angladon.  

 

 



 

Prestations aux horaires publics (réservations à J-1) : 
 

A. Visite privée commentée FR ou EN du musée et de l’exposition, de 2 à 20 pers., durée 1h30 : 
€ 60,- + tarif d’entrée 

+ Option visite commentée FR ou EN du Cabinet de curiosités, durée 20 min : + € 20,- 
 

B. Visite privée commentée autre langue, de 2 à 20 pers., durée 1h30, réservation à J-7 : € 140,- + 
tarif d’entrée 
 

C. Dans l’amitié des œuvres, invitation privée FR ou EN à la pratique artistique à travers la 

collection, de 2 à 8 pers., durée 2h, matériel fourni par le Musée : € 30,-/pers. 
 

D. Amusant musée, atelier privé FR ou EN pour enfants avec mise en place d’un atelier ludique 

de découverte artistique, de 2 à 8 pers., durée 2h, matériel et goûter fourni par le Musée : forfait 

€ 150,- 
 

E. Intriguant musée, Cluedo pour enfants et grands enfants, de 4 à 8 pers., durée 2h : forfait 

€ 200,- 

 

F. Prévente de tickets d’entrée : afin de garantir à vos clients un accès coupe-file et sans passage 

en caisse, il est possible de préacheter des lots de contremarques coupe-file au prix du tarif 

réduit (€ 6,5-) qui feront office de tickets d’entrée. Aucune reprise de stock. Contremarques 

valables 1 an. Livraison par courrier par lots de 20. Tarifs spéciaux pour plus de 200 tickets/an. 
 

 

Prestations VIP hors horaires publics (matinées ou soirées, ainsi que le lundi, 

réservations à J-3) 
 

G. Visite privée commentée FR ou EN du musée et de l’exposition par la médiatrice, de 2 à 20 
pers., durée 1h30 : € 200,- + tarif d’entrée 

+ Option coupe de champagne en fin de visite : + € 8,-/pers. (à partir de 6 pers.) 

+ Option visite du Cabinet de curiosités, durée 20 min : + € 20,- 
 

H. Visite privée commentée autre langue, de 2 à 20 pers., durée 1h30 : € 290,- + tarif d’entrée 
 

I. Visite privée commentée FR par le conservateur des collections, de 2 à 10 pers., durée 1h30 : 

forfait € 300,- 
 

J. Visite privée commentée FR de l’exposition temporaire par le commissaire, de 2 à 10 pers., 
durée 1h : forfait € 250,- 

 

K. Dans l’amitié des œuvres, invitation FR ou EN à la pratique artistique à travers la collection, 

de 2 à 10 pers., durée 2h : forfait € 300,- (matériel fourni par le Musée) 
 

L. Soirée privée sous la Verrière, de 2 à 40 pers., durée 2h : € 400,- + € 2,-/pers. (apéritif dinatoire 
fourni par vos soins) ou € 500,- + € 8,-/pers. (apéritif dinatoire fourni par nos soins) 

+ Option concert, performance artistique, rencontre d’artiste, conférence ou projection : 

sur devis. Décrivez-nous votre envie (réservation à J-7) 
 

M. Soirée privée au Jardin, de 2 à 100 pers., durée 2h : € 400,- + 2 €/pers. (apéritif dinatoire fourni 
par vos soins) ou € 500,- + 8 €/pers. (apéritif dinatoire fourni par nos soins) 

+ Option concert, performance artistique, rencontre d’artiste, conférence ou projection : 

sur devis. Décrivez-nous votre envie (réservation à J-7) 
 

Autres demandes spécifiques sur devis. Décrivez-nous votre besoin (réservation à J-7). 
 

Options disponibles sur devis : salle de conférence (jusqu’à 40 pers.), projecteur, sonorisation, 
transport de convives, service traiteur. Décrivez-nous votre besoin (réservation à J-7). 

 

 

Contact : Romain Panza welcome@angladon.com + 33 4 90 82 29 03 

 


