
Donnez à votre événement un parfum différent
Enjoy something different…

Le Pays de Grasse
Tourisme d’affaires

BUSINESS TOURISM

• •
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Situés au pied de la cité aromatique, ce CONSERVATOIRE de plantes aromatiques et à 
parfum de deux hectares et demi propose une promenade délicieuse et unique parmi plus de 
800 espèces de plantes odorantes utilisées en parfumerie comme la rose de mai, le jasmin, 
les orangers, les tubéreuses, les violettes et tant d’autres. Elles enchantent le public par leur 
spectacle et leurs fragrances envoûtantes tout au long de l’année. 

Les Jardins du Musée International de la Parfumerie.JMIP proposent une reconstitution fidèle 
de champs de culture, entretenus le plus naturellement possible ainsi qu’un parcours unique 
en son genre au sein des familles olfactives de la PARFUMERIE.

Une occasion pour vos clients, convives et équipes internes de se laisser surprendre par une 
flore et une faune préservées dans leur richesse ! Un espace naturel unique au monde et 
témoin du paysage olfactif lié à l’agriculture locale pour le monde de la PARFUMERIE.

Enjoy your MICE event with an amazing sea view from the  
Belle-Epoque-style congress center ideally located a few steps from the medieval downtown.

UN EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL : 
AU COEUR DU MONDE DU PARFUM
An outstanding location:
in the core of the world of perfume
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LA SALLE DE RÉUNION
Située dans la Bastide d’origine du site, au sein des Jardins, cette salle de travail est disponible pour 
vos réunions dans un cadre calme, entouré de nature et propice à la réflexion et au dynamisme

Situation dans les Jardins : Bâtiment principal, de plain-pied & ouvre directement sur un espace 
extérieur « Espace Mûriers »

Surface : 44 m2

Capacité maximum
- Assis “réunion” : 20 - 25 pers.
- Assis “conférence” : 40 pers.

Équipement de base
• Connexion Internet  • Vidéoprojecteur • Tableau

LA SERRE POLYVALENTE
Déjeuner, Dîner, Soirée de Gala, Conférence, Ateliers, vous pouvez organiser votre événement 
dans la serre, espace lumineux des Jardins du miP, ouvrant directement sur les 2 hectares ½ de 
plantes à parfum et aromatiques.

Situation dans les Jardins : De plain-pied avec l’esplanade et les Jardins.

Surface : 268 m2

Capacité maximum
- Assis : 200 pers.
- Cocktail : 400 pers.

ESPACES INTERIEURS
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L’ESPLANADE
Déjeunez dans une ambiance moderne en pleine lumière, avec vue sur les jardins traditionnels « partie 
GRANDS CHAMPS » dont les plantes ont contribué à la renommée de l’industrie Grassoise du parfum. 
Une ambiance calme en pleine nature !

Situation dans les Jardins : Dans le prolongement de la serre, avec accès et en bordure des Jardins.

Surface : 990m2

Capacité maximum :
Assis : 400 à 600 pers - Cocktail : 900 pers.

LES ESPACES « PIQUE-NIQUE » & REPAS ASSIS

L’ESPACE « Placette TILLEULS »
Cet espace aéré et lumineux est le point de départ de la visite « Partie FAMILLES OLFACTIFS » des Jardins. 
Il permet d’installer de petites tentes et offre également des espaces couverts pour se restaurer à 
l’ombre des tilleuls ou de l’appentis (petite terrasse couverte).

Situation dans les Jardins : À la sortie de l’accueil & de la Salle de Réunion vers les Jardins 
(Partie : Familles Olfactives) et a un accès direct via la haie avec l’espace MÛRIERS ci-dessous.

Surface : 80m2

Capacité maximum :
Assis : 50 pers / - Cocktail : 80 pers

ESPACES EXTERIEURS
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L’ESPACE « MÛRIERS »
Cet espace à l’écart des circuits « visiteurs » sur lequel ouvre directement la Salle de 
Réunion, offre un écrin privatif, intimiste et parfait pour des accueils « café », des déjeuners 
et soirées plus intimes.

Situation dans les Jardins : À la sortie de la Salle de Réunion, à l’extrême droite du 
point de départ de la visite « Partie FAMILLES OLFACTIVES » des JARDINS avec accès 
direct via une ouverture dans la haie vers l’espace TILLEULS.

Surface : 80 m²
Capacité maximum : Assis : 40/60 pers / - Cocktail : 80 pers.

L’ESPACE HESPERIDES
Cet espace arboré d’agrumes et de cyprés, à proximité du jardin des menthes, jasmin, 
verveine, vetiver, lavandes etc. Offre une vue unique sur la campagne environnante : 
Grasse et le cirque naturel que forme le Pays Grassois. 
Déjeuner Pique-Nique, buffet, repas assis, différentes sorte d’ateliers, conférences en extérieur 
peuvent prendre place au sein de cet espace qui domine les JARDINS du MIP. 
Situation dans les jardins : Au fond des jardins, à proximité du bassin restauré et d’une 
pergola, cet espace composé de 3 restanques surplombe les collections et le parcours « des 
familles olfactives » 

Surface : 150 m2 x 2 
Capacité maximum : Assis : 100 pers / - Cocktail : 200 pers.

• Espace “Pergola” : 
Surface : 35m2

Capacité maximum :
Cocktail : 35 pers.
Repas Assis : 20 pers. 
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PRIVATISATION TOTALE DES JARDINS.JMIP :

Les JARDINS peuvent être privatisés dans leur entièreté.
Ce site/musée d’environ 3 hectares offre des espaces et des ambiances diverses et variées 
qui permettent une journée ou une soirée d’exception et atypique.

Capacité maximum :
- Cocktail : 1645 pers.
- Assis : 950 pers. 

ACTIVITÉS INTERACTIVES, OLFACTIVES, LUDIQUES & CULTURELLES

Dans le cadre de votre évènement et sur demande, nous pouvons vous proposer des 
activités à façon comme des
• Visites guidées,
• Ateliers,
• Chasses au Trésor,
• Conférences.

• Espace “Pergola” : 
Surface : 35m2

Capacité maximum :
Cocktail : 35 pers.
Repas Assis : 20 pers. 
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CONTACT
Pascale BARS, pbars@paysdegrasse.fr

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Restauration & Mobilier de réception : Nous consulter

Parking Voitures et bus : Gratuit 
Capacité : 150 places

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Période d’ouverture Grand public : 
Été : Mai à Août : 

de 10h00 à 19h00 – 7j/7
Hiver : Avril & Septembre à Novembre : de 10h00 à 17h30 – 7j/7

Fermé le 1er mai.
Fermeture annuelle : De Décembre à Mars inclus.

Périodes d’ouverture pour les PRIVATISATIONS & Evènements « Corporate » :
Les horaires sont différents pour les privatisations des espaces 

et les mises en place des évènements, nous consulter.

Distances : 
Nice - aéroport : 30 min

Cannes - centre ville : 30 min
Mouans-Sartoux - gare SNCF : 5 min
Mouans-Sartoux - centre ville : 4 min

Musée International de la Parfumerie   @MIPgrasse @jmipgrasse

    

WWW.MUSEESDEGRASSE.COM
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