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Au cœur de Paris,
organisez un concert
ou une visite privée
au sein d’un trésor
du patrimoine national

SAINTE-CHAPELLE
Construite par Saint-Louis au milieu du XIIIe siècle au cœur du Palais de la
Cité pour abriter les reliques de la passion du Christ. Avec son ensemble
unique de quinze hautes verrières, la Sainte-Chapelle constitue un
ensemble exceptionnel de l’architecture gothique rayonnant.
Bénéficiez de conditions de visite exceptionnelles en organisant une visite
privée en dehors des heures d’ouverture au public.
Le monument accueille très régulièrement des concerts entre avril et
octobre. Vous avez également la possibilité d’organiser votre propre
concert privé jusqu’à 250 personnes.

SAINTE-CHAPELLE
Locations
Mise à disposition possible d’avril à mi-octobre
Concerts privés
Le monument est riche d’une programmation musicale, sur un registre
classique et baroque, d’avril à octobre et pendant les fêtes de fin
d’année.
Vous avez aussi l’opportunité de privatiser le monument pour organiser
votre propre concert, jusqu’à 250 personnes assises. L’acoustique
y est remarquable notamment pour les instruments à corde et les
voix. A noter dans le choix de votre programmation et de
l’organisation des concerts, la fragilité des vitraux ne permet pas des
vibrations et sonorités trop fortes.
Visites privées
La Sainte-Chapelle vous accueille en dehors des horaires d’ouverture,
en en soirée, pour vivre un moment d’exception.
Pendant près de 2h, laissez-vous guider pour une découverte
historique des lieux.
Tournages et prises de vue
Possible en dehors des heures d’ouverture
Capacité d’accueil
La chapelle haute : 250 personnes assises
Services et équipements
Nombreux espaces de restauration à proximité.
250 chaises peuvent être mises à disposition pour des concerts
Monument non chauffé

Centre des monuments nationaux
Palais de la cité
4, boulevard du Palais
75001 Paris
www.sainte-chapelle.fr
tél. 01 44 61 22 83
sainte-chapelle@monuments-nationaux.fr

Situation géographique et accès
Situé sur l’Ile de la Cité
RER A ou B (Châtelet-les-Halles) , RER C (Saint-Michel-Notre-Dame)
Métro : lignes 1, 7, 4 (Cité, Châtelet, Saint-Michel)
Bus : lignes 38, 21, 96 et 85

