
HÔTEL DE SULLY

Entre cour et jardin, l'Hôtel de Béthune-Sully est un des plus beaux hôtels 
particuliers parisiens. Situé au cœur d’un quartier historique emblèma-
tique, ce monument du XVIIe siècle fut la demeure du Surintendant des 
�nances d'Henri IV, Maximilien de Béthune, duc de Sully.  Le jardin, consti-
tué à l'origine de broderies végétales, donne accès à la place des Vosges, 
l’une des plus anciennes places royales de Paris. 
Dans un cadre intimiste et ra�né, l’orangerie, sa terrasse et le parc 
accueillent vos réceptions professionnelles. 

Au cœur du quartier 
du Marais, un hôtel 
particulier pour vos 

réceptions
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HÔTEL DE SULLY

Centre des monuments nationaux
Hôtel de Sully

62,  rue Saint-Antoine
75004 Paris

www.hotel-de-sully.fr

tél: 01 44 61 20 25 
location@monuments-nationaux.fr

Situation géographique et accès

Métro : lignes 1, 5 et 8, station Bastille 
Bus : lignes 20, 29, 61, 65, 69, 76, 86, 87, 91 et Balabus
En voiture: passer par Bastille, puis rue Saint-Antoine ou par la rue des 
Francs-Bourgeois (en sens unique) et la place des Vosges

Locations 
La mise à disposition des espaces (orangerie, jardins) est proposée 
aux mécènes de l’établissement.
Les mises à disposition sont envisageables toute l’année, en journée 
ou en soirée sous réserve de la compatibilité la manifestation avec les 
activités de l’Hôtel de Sully, siège du Centre des monuments natio-
naux.

Réceptions professionnelles
Cocktails,  bu�ets, repas d’a�aires, réunions,  formations,  colloques, 
assemblées générales, cérémonies de remises de prix

Capacité d’accueil
Orangerie 
Rez-de-chaussée 56 m² : 60 personnes assises, 120 personnes debout
Terrasse attenante: 66 m²

Jardin:  La possibilité d’installation de structures de protection type 
tentes est soumise à une demande spéci�que.

Tournages et prises de vue
Possible selon programmation 
Cour d’Honneur, jardins, accès sur Place des Vosges

Services et équipements
Nombreux espaces de restauration à proximité. 
Espace traiteur pré-équipé dans l’orangerie 


