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Un lieu  
prestigieux  
pour vos  
événements !



L’OPÉRA  
GRAND  
AVIGNON
L’Opéra Grand Avignon vous 
ouvre ses espaces pour vous 
offrir un cadre exception-
nel d’échanges et un évé-
nement d’entreprise sur  
mesure  : convention, séminaire, 
conférence de presse, réunion,  
cocktail, dîner de prestige, 
spectacles clés en main, soirée 
de relations publiques autour  
de spectacles...

Construit au XIXe siècle,  
l’Opéra Grand Avignon se  
compose de 5 salles et espaces 
de réception, pouvant accueillir 
jusqu’à 950 personnes. Vous 
y trouverez une technologie 
et des prestations de qualité  
(services audiovisuels, person-
nel technique et personnel  
d’accueil, recommandations de 
traiteurs, conseils artistiques…). 
De plus, il se situe en plein cœur 
d’Avignon et proche de deux 
parkings souterrains (Palais 
des Papes et Oratoire) qui vous  
permet une facilité d’accès  
remarquable.

La Grande  
Salle 
La Grande Salle peut accueillir 
tout type de manifestations : 
spectacles, conférences, 
conventions, séminaires, 
projections, lancements  
de produits... 
Grâce à son grand plateau 
de 250m2, une ouverture de 
10m, sa fosse d’orchestre et 
des loges pour 60 personnes, 
l’Opéra Grand Avignon s’adapte 
à toutes les configurations.

La location de la Grande Salle comprend également la mise à disposition 
de l’ensemble des espaces de l’Opéra : Mezzanine, Salle des Préludes, 
Petit et Grand Foyer.

TARIF HT : 8500 €

945
PLACES ASSISES

fosse d’orchestre 
comprise



La Salle 
des Préludes

Cet espace est très  
adapté pour les conférences, 
les réunions, les assemblées 
générales, les réceptions 
privées, les expositions ou 
les récitals. Le Grand Foyer est 
contigu au Bar de l’Opéra. 

Situé sous la Grande 
Salle de l’Opéra, cet 
espace polyvalent est 
idéal pour toutes les 
réceptions privées ou  
des conférences.

TARIF HT : 1 500 €

TARIF HT : 700 €

80
PLACES ASSISES

100
PLACES ASSISES

Le Grand 
Foyer 

90
PERSONNES

200
PERSONNES



La Salle 
des Préludes

Espace situé au sous-
sol de l’Opéra, il est 
équipé d’un Bar et 
peut accueillir des 
réceptions : cocktails, 

petits déjeuners…

Avant le spectacle ou 
pendant un entracte, cet  
espace privatif situé dans 
le Hall d’Accueil de l’Opéra et 
attenant à la Grande Salle (rez-
de-chaussée) peut accueillir 
vos invités ou VIP.

TARIF HT : 500 €

TARIF HT : 300 €

Le Petit  
Foyer

La  
Mezzanine

90
PERSONNES

20
PERSONNES

IMPORTANT ➞  Accès PMR possible de la Salle des Préludes (niveau -1) 
au Grand Foyer (niveau 2) par ascenseur



IMPORTANT ➞ Accès PMR sur l’ensemble du site

Avec un plateau de 160m2, une ouverture 
de 12m, et des loges pour 20 personnes,  
la Salle de spectacle peut accueillir des 
spectacles, conférences, conventions, 
séminaires, projections, lancements 
de produits... Elle s’adapte à toutes les 
configurations, avec ou sans gradins. 

Un Espace de réception est situé 
dans le hall d’accueil de L’Autre Scène. 

Polyvalent, cet espace est idéal pour 
les conférences, les réunions, 

les réceptions privées ou les 
expositions. Il est également 

équipé d’un bar.

TARIF HT : 2500 €

➞  Parking gratuit  
voiture et bus.

➞  Accès possible via l’autoroute A7 sortie 23

➞ Le temps de parcours depuis…

Avignon  ................. 15 min
Orange .....................25 min

Cavaillon  ........... 25 min
Arles  ........................... 55 min

L’AUTRE SCÈNE
L’Opéra Grand Avignon vous ouvre également ses espaces à L’AUTRE
SCÈNE, une salle de spectacle construite en 2010. Elle est située à 
Vedène, au nord-est d’Avignon

417
PLACES ASSISES

600
PERSONNES



À NOTER
n Les tarifs de locations des salles, des espaces de réunions et 
de réceptions de l’Opéra Grand Avignon et de L’Autre Scène - 
Vedène comprennent la mise à disposition des lieux, du personnel 
technique, du personnel de salle, des agents SSIAP, et des frais de 
ménage. Il s’agit donc d’un forfait à la journée, dans le créneau horaire  
8h / minuit. Tout dépassement fera l’objet d’une facturation d’heure(s) 
supplémentaire(s) - selon devis. Un tarif prestation BAR peut être 
appliqué : 25 € de l’heure et par agent.
n Toute mise à disposition de salles donne lieu à la signature d’une 
convention déterminant notamment les modalités d’occupation des 
lieux et les assurances devant être produites.
n La liste du mobilier disponible est envoyée sur simple demande.
n Pour toute demande de location d’espaces émanant d’une 
association, veuillez nous consulter.

CONTACT

 ARNAUD LANEZ  
Directeur de la communication
04 90 14 26 06 / 06 74 39 06 05 
arnaud.lanez@grandavignon.fr

operagrandavignon.fr
en partenariat avec

un équipement culturel géré par
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