
LA MAISON DU JAZZ
ÉVÉNEMENTS ET SÉMINAIRES · 2023
Location disponible toute l’année
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Des offres enrichies 
pendant Jazz à Vienne
Pendant Jazz à Vienne, profitez du festival pour vous 
rassembler autour d'un séjour convivial à Vienne. 

Organisez vos journées de travail dans nos différents espaces  
et profitez des lieux réceptifs du festival pour faire vivre  
une expérience unique à vos invités, avant d’assister aux concerts 
dans l’Espace Réservé du Théâtre Antique. 

Hébergement, transport, restauration, activités... 
Nous sommes à votre écoute pour concevoir avec vous, coordonner 
et vous conseiller sur l'ensemble de votre séjour ou événement 
à Jazz à Vienne. 
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Située à deux pas du Théâtre Antique 
de Vienne, la Maison du Jazz accueille 
depuis 2022 les bureaux de l’équipe  
du festival Jazz à Vienne.

/ UNE SALLE MODULABLE POUVANT 
ACCUEILLIR 70 PERSONNES

Profitez d’une salle de réunion entièrement 
modulable et tout équipée pour organiser vos 
événements et rassembler vos collaborateurs, 
clients ou prospects dans un cadre chaleureux.
Cet espace peut accueillir 70 personnes en format 
conférence, 24 personnes en format réunion de travail.

/ DES ESPACES EXTÉRIEURS  
POUVANT ACCUEILLIR JUSQU’À  
220 PERSONNES

Au pied des vignes bordant le Théâtre Antique, 
les jardins et les espaces extérieurs aux identités 
singulières vous accueillent pour organiser vos 
événements en plein air et enrichir l’expérience 
de vos invités.
Les 5 espaces peuvent accueillir de 15 à 220 personnes 
toute l'année. Pour les plus grands groupes, 
nous contacter.

Organisez vos événements  
dans la Maison du Jazz toute l’année !

INCLUS 
Écran 86 pouces, système son  
& micro, Wi-Fi, mobilier 
Eau, café & thé à volonté
Accès dédié, signalétique 
personnalisée, accès PMR

TARIFS 
La location de la salle vous donnera 
accès aux espaces extérieurs.

  Demi-journée
30€ HT/pers. de 15 à 40 pers.
Forfait à 1200€ pour plus de 40 pers.

  Journée
50€ HT/pers. de 15 à 40 pers
Forfait à 2000€ pour plus de 40 pers.
Pendant le festival, le tarif Journée sera 
appliqué.

En option
Petit-déjeuner, déjeuner ou dîner.  
Nous contacter.
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MAISON DU JAZZ
11 rue du Cirque, 38200 Vienne
Accès par la montée St-Marcel

  Venir en train
Gare SNCF 
Vienne <> Lyon − 20 min
Vienne <> Valence − 50 min

  Venir en voiture
Parking à proximité :
• Parking Saint-Marcel,  

Rue des Célestes, à 1 minute à pied
• Parking de la Gare

Rue Émile Romanet, à 10 minutes à pied 

Pour plus d’informations :
Marie Marnat 
Service Relations Entreprises
Événements & séminaires
marie.marnat@jazzavienne.com 
0602077746

Vienne <> Lyon 
20 min

Vienne <> Valence
50 min

Vienne <> Saint-Étienne
50 min

Vienne <> Valence
1h15

Vienne <> Lyon
35 min


