
Landesmuseum Zürich — Auditorium Wily G. S. Hirzel

Location des espaces



Auditorium Willy G. S. Hirzel (237 m2)
Conférences de presse, tables rondes, réunions, 
lectures, vernissages, séminaires, etc. 

Prix    demi-journée: CHF 3300.–
 journée:   CHF 5500.–
Inclus: 
– Installation multimédia intégrée (image, son et lumière) 
– Écran de projection intégré 
– Équipement de base (chaises, estrade, pupitre) 
– Tables hautes et tables de buffet, bureau d’accueil, etc. sur demande 
– Panneau indicateur 

Pour le détail des coûts, se référer à la liste des tarifs à la dernière page.

Théâtre
Places assises: 167; marches: 73 
240 personnes

Séminaire (disposition parlementaire)
66 personnes

Séminaire (workshop)
Avec cloison de séparation: 70 personnes
Sans cloison: 100 personnes

Séminaire
62 personnes

Apéritif (debout) 
400 personnes



Auditorium Pixel (100 m2)
Projections de fi lm, présentations, lectures, etc. 

Prix    demi-journée: CHF 2000.–
 journée:  CHF 3000.–
Inclus: 
– Installation multimédia intégrée (image et son) 
– Écran de projection intégré 
– Équipement de base (gradins, coussins, pupitre) 
– Panneau indicateur 
Cet espace se trouve dans la zone des expositions, il n’est donc pas 
possible de bénéfi cier du service traiteur. 

Pour le détail des coûts, se référer à la liste des tarifs à la dernière page.

Présentation
60 personnes



Foyer et bistro
Apéritif

Prix    Bistro: directement par le restaurant Spitz
 Partie foyer & bistro: CHF 1300.–
 Foyer & bistro: CHF 2800.–
Inclus: 
– Équipement de base (chaises de bistro, tables pour apéritif et 
banquet) 
– Bureau d’accueil sur demande 
Les espaces ne peuvent être loués qu’en dehors des horaires d’ouver-
ture du musée (le lundi toute la journée, du mardi au dimanche à partir 
de 18h30, le jeudi à partir de 20h30). La privatisation n’est possible que 
de manière limitée et les visites guidées passent en partie par le foyer. 

Pour le détail des coûts, se référer à la liste des tarifs à la dernière page.

Bistro
Superfi cie 160 m2

100 personnes
Partie foyer & bistro 
Superfi cie 260 m2

200 personnes

Foyer & bistro
Superfi cie 500 m2

500 personnes



Salle de réunion (41 m2)
Présentations, séminaires, etc. 

Prix demi-journée  CHF 400.–
 journée  CHF 700.–
Inclus: 
– Vidéoprojecteur (projection sur le mur) 
– Équipement de base (disposition séminaire pour 14 personnes)
– Tableaux blancs et chevalets de conférence sur demande
– Eau, Café

Pour le détail des coûts, se référer à la liste des tarifs à la dernière page.

Séminaire 
14 personnes

Théâtre
21 personnes
Supplément  CHF 350.–



Cour du musée (4460 m2)

Prix  CHF 8700.–

Utilisation possible à partir de 17h

Pour le détail des coûts, se référer à la liste des tarifs à la dernière page.



Cour du jardin (1680 m2)

Prix  CHF 4400.–

Utilisation possible à partir de 17h

Pour le détail des coûts, se référer à la liste des tarifs à la dernière page.



Tarifs  
Tous les prix s’entendent TVA en su. | État: 01.02.2022

Prix de location

Salle    Prix par heure De 1 à 5 h              À partir de 5 h  
   (max. 3 h) (demi-journée) (journée)

Auditorium Willy G.S. Hirzel CHF 850.– CHF 3 300.–  CHF 5 500.–

Auditorium Pixel    CHF 2 000.–  CHF 3 000.–

Foyer & bistro    CHF 2 800.–  CHF 5 000.–

Partie foyer & bistro   CHF 1 300.–  CHF 2 200.–

Bistro                         Pour les petits événements (apéritifs, etc.) contactez directement le restaurant Spitz

Salle de réunion        CHF 400.–     CHF 700.–

Cour du musée     CHF 8 700.–

Cour du jardin     CHF 4 400.–

Tarifs des autres prestations 

Supplément prolongation des horaires de service* CHF 160.–/h

technique    CHF 130.–/h

Personnel pour l’accueil/le vestiaire  CHF 110.–/h

Places de parc    CHF 110.–/forfait

* Des frais supplémentaires s’appliquent pour les événements qui se prolongent au-delà des horaires de service du Musée national 
Zurich. Toute heure entamée est facturée.
Heures de service offi cielles
Lun.-ven.  07h - 20h
Sam.-dim.  08h- 17h

Liste des tarifs pour l’infrastructure 
Sur demande, nous vous faisons volontiers parvenir des informations détaillées et des photos.

Cordon de délimitation   CHF  20.–

Cendrier (pour l’extérieur)  inclus 

Vidéoprojecteur   CHF  100.–

Élément de scène   CHF  5.–

Bureau d’accueil (blanc)  CHF  20.–

Bureau d’accueil   CHF  15.–

Chevalet de conférence   CHF 30.–

Portemanteau   CHF  15.–

Portemanteau (sur roulettes et avec cintres)   CHF  30.–

Headset   CHF  60.–

Fauteuil INCH   CHF  30.–

Lounge INCH – table  CHF  10.–

Divers câbles et adaptateurs  inclus 

Lounge – chaise   CHF  20.–

Lounge - table  CHF  10.–

Microphone   CHF  50.–

Écran (75'')  CHF  190.–

PA (microphone inclus)  CHF  250.–

Pupitre (avec écran intégré)  CHF  100.–

Pupitre   CHF  20.–

Table de séminaire / table de buffet  CHF  20.–

Projecteur   CHF  15.–

Porte-parapluies   CHF  15.–

Coussin pour les gradins   CHF  1.–

Lampe à pied   CHF  5.–

Table haute   CHF  20.– 
Chaise   CHF  5.–

Table (avec protection des angles)   CHF  30.–

Tableau blanc   CHF  40.–

Divers panneaux indicateurs (A4, A3, F4)  inclus 



Location des espaces 
La location d’un espace inclut la réservation des locaux, une visite préalable et le montage et démontage 
de l’infrastructure interne. Si vous avez besoin d’aide pour d’autres services, de la recherche d’idées à la 
mise en œuvre et au déroulement de votre événement, nous vous conseillons de faire appel à un organisa-
teur d’événements. 

Traiteur 
Le Musée national ne propose pas de service traiteur avec la location d’espace. Si vous souhaitez faire ap-
pel à un traiteur, nous vous recommandons le restaurant Spitz. Le service traiteur pour les événements ay-
ant lieu dans le bistro et dans le foyer du musée n’est possible qu’en collaboration avec le restaurant Spitz.
 
Restaurant Spitz | www.restaurantspitz.ch | Tél. +41 (0)44 221 94 78 | anlass@restaurantspitz.ch 

Équipement 
L’équipement de base qui se trouve dans les espaces est inclus dans le prix de location. Les prestations 
supplémentaires sont facturées séparément. La capacité fi nale de l’espace choisi dépend des demandes 
en matière de technique, d’infrastructure et de service traiteur. 

Livraisons 
Les livraisons de matériel événementiel ne sont possibles que le jour de l’événement. 

Technique 
Le recours à notre assistance technique est conseillé si vous utilisez les installations multimédias des am-
phithéâtres, et obligatoire en cas d’événements lors desquels plusieurs microphones/casques audio sont 
utilisés. Pour toute demande supplémentaire d’ordre technique qui n’entrerait pas dans le cadre de l’équi-
pement standard, veuillez vous adresser à l’entreprise Bild+Ton. 

Bild+Ton AG | Stephanie Röösli | Tél. +41 (0)41 429 75 62 | stephanie.roeoesli@bildundton.ch

Nous sommes à votre disposition pour toute question.  
Musée national Zurich

Tél.+41 (0)44 218 65 20 | vermietungen@nationalmuseum.ch


