MACHU PICCHU « L’OR DU PEROU »
ARRIVE A PARIS DANS UN ENDROIT UNIQUE

Tout droit venue de Floride et pour la 1ère fois à Paris, découvrez l’exposition
«MACHU PICCHU ET LES TRÉSORS DU PÉROU» à la Cité de l’Architecture & du
Patrimoine. . Chefs d’œuvre et objets symboliques, plus de 190 pièces originales
d’un des plus grands musées péruviens, réunies pour la première fois, dont certaines jamais sorties du Pérou :
Coiffe frontale, Masque funéraire, Trousseau impérial, Couronne d’argent…
L’une des collections d’or les plus impressionnantes jamais exposée.
À partir d’une mise en scène surprenante et immersive, plongez dans l’environnement enchanteur des Incas, héritiers des réussites écologiques, technologiques et artistiques des civilisations de l’ancien Pérou.
Au-delà de la traditionnelle exposition de remarquables objets archéologiques,
l’exposition « Machu Picchu et les trésors du Pérou » est une véritable expérience immersive dans l’univers des sociétés de l’ancien Pérou qui ont façonnées durant plus de 3000 ans la grande histoire de la civilisation andine.
En lien avec la volonté de créer des émotions et du sens, l’exposition propose
des solutions innovantes pour mieux exposer et communiquer le patrimoine
matériel et immatériel que le Pérou et ses musées préservent.
La réalité augmentée, qui intègre des contenus digitaux visuels et audibles
(textes, images, vidéos, objets animés en 3D), permet de combiner des objets
virtuels et réels ; tandis que la réalité permet littéralement de faire entrer le visiteur dans un environnement monumental virtuel. Vous ne pouvez pas voyager
au Pérou, Machu Picchu vient à vous !
L’Expérience propose ainsi la toute première expédition du Machu Picchu en
réalité virtuelle.
Un Escape Game, inclus avec l’exposition, sera également proposé. Une enquête
permettra aux visiteurs de prolonger l’expérience en découvrant les Galeries de
la Cité de l’architecture & du patrimoine.
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FOCUS SUR EVENTEAM CREATIV
UNE PRIVATISATION EXCLUSIVE DE L’EXPOSITION POUR
VIVRE UN MOMENT UNIQUE AVEC VOS INVITÉS

EVENTEAM CREATIV accompagne la World Heritage Exhibition dans la privatisation de son exposition « MACHU PICCHU ET LES TRÉSORS DU PÉROU »
à destination des entreprises. Grâce à une offre de 2 packages haut de
gamme et des expériences digitales immersives exclusives, EVENTEAM
CREATIV proposera, à partir du 16 avril 2022, aux entreprises qui le souhaitent
de vivre une expérience unique pour leur évènement corporate à travers un
voyage dans le temps exceptionnel retraçant 3 000 ans de civilisations
précolombiennes de leurs origines jusqu’aux Incas et les mystères du Machu Picchu.
« C’est un honneur pour nous de mettre à disposition notre savoir-faire évènementiel, solide de plus de 10 ans d’expérience, au service d’une exposition
unique comme celle du ‘MACHU PICCHU ET LES TRESORS DU PEROU’. À
l’heure où nos possibilités de voyages sont parfois compliquées, nous garantissons aux entreprises qui auront la chance de partager un moment avec
nous au sein de cette exposition, une expérience suspendue dans le temps
et des souvenirs pleins la tête » commente Igor Juzon, CEO Eventeam Group.

Offrez une visite privilégiée à vos invités en
dehors des heures d’ouverture du musée et
partez à la découverte de l’Or du Pérou.
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BUTARD ENESCOT
UN VOYAGE GASTRONOMIQUE EN IMMERSION
VOUS ATTEND AVEC UN TRAITEUR D’EXCEPTION…

Butard Enescot propose depuis plus de 45 ans son expérience en tant que
traiteur et organisateur d’événements sur mesure.
Il offre une cuisine de haute précision, élaborée par des chefs de la gastronomie française et un concept créatif de réceptions conçu par un directeur
artistique. Son offre reflète son professionnalisme dans « l’art de recevoir » à
la française.
A l’occasion de l’exposition « L’Or du Pérou » seront mises en avant.:
toutes les richesses du pays, ses décors, ses paysages et les différentes saveurs que l’on retrouve au sein de la cuisine Péruvienne.

Imaginer et concevoir l’évènement
comme une expérience hors-du-temps :
telle est la signature artistique et créative de
Butard Enescot...
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NOS OFFRES DE PRIVATISATION
SALLE MOISSAC

« Au cœur de la somptueuse galerie des moulages abritant 350 reproductions
grandeur nature de la sculpture monumentale française, conviez vos invités dans
Salle Moissac faisant référence au portail de la basilique Saint-Pierre de Moissac. »
DESCRIPTIF DE LA PRESTATION
RECEPTIF
• Accueil privilégié à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine par des
hôtesses dédiées
• Espace de réception privatif dans la Salle Moissac
• Privatisation de l’expositon « Machu Picchu et les Trésors du Pérou »
• Présence et accompagnement de l’équipe Eventeam
RESTAURATION:
• Cocktail gastronomique à partir de 12 pièces
• Animations culinaires à travers le Pérou
• Champagne, Vin et Soft à discrétion
EN OPTION :
• Conférencier pour accompagner et partager l’exposition à vos invités
• Réalité virtuelle, pour vivre une expérience immersive au cœur du Machu Picchu
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NOS OFFRES DE PRIVATISATION
SALON D’ABOUT

« Situé au sommet du pavillon d’About, côté Seine, cet espace est composé
d’un salon et d’une terrasse à deux niveaux de type «paquebot» dessinée par
Jacques Carlu. La terrasse supérieure offre l’une des plus belles vues de Paris
avec un panorama des monuments les plus emblématiques de la capitale. »

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION
RECEPTIF
• Accueil privilégié à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine par des
hôtesses dédiées
• Espace de réception privatif dans le Salon D’About
• Privatisation de l’expositon « Machu Picchu et les Trésors du Pérou »
• Présence et accompagnement de l’équipe Eventeam
• Accès à la terrasse du Salon d’About, qui offre l’une des plus belles vues de
Paris, sur la Tour Eiffel

RESTAURATION:
• Cocktail gastronomique à partir de 12 pièces
• Animations culinaires à travers le Pérou
• Champagne, Vin et Soft à discrétion
EN OPTION :
• Conférencier pour accompagner et partager l’exposition à vos invités
• Réalité virtuelle, pour vivre une expérience immersive au cœur du
Machu Picchu
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NOS OFFRES DE PRIVATISATION
AUDITORIUM & SALON D’ABOUT

« Equipé d’une régie audiovisuelle, l’auditorium accueille colloques, remises
de prix, séminaires ou projections de film. La privatisation comprend un hall
d’entrée indépendant de la Cité, ainsi qu’un foyer qui vous permettra d’organiser petits déjeuners et cocktails. »

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION
RECEPTIF
• Accueil privilégié à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine par des
hôtesses dédiées
• Privatisation en journée de l’Auditorium en journée ou demi-journée
• Le Forfait régie audiovisuelle

• Espace de réception privatif dans le Salon D’About
• Privatisation de l’expositon « Machu Picchu et les Trésors du Pérou »
• Présence et accompagnement de l’équipe Eventeam
• Accès à la terrasse du Salon d’About, qui offre l’une des plus belles vues de
Paris, sur la Tour Eiffel

RESTAURATION A PARTIR DE 19h
• Cocktail gastronomique à partir de 12pièces
• Animations culinaires à travers le Pérou
• Champagne, Vin et Soft à discrétion
EN OPTION :
• Petit déjeuner à l’auditorium
• Conférencier pour accompagner et partager l’exposition à vos invités
• Réalité virtuelle, pour vivre une expérience immersive au cœur du
Machu Picchu
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FOCUS SUR L’EXPERIENCE
« VIRTUAL REALITY »
DEPUIS PARIS, EMBARQUEZ POUR UN VOYAGE FASCINANT
AU CŒUR DES ANCIENNES CIVILISATIONS DU PÉROU

Cette première visite virtuelle du Machu Picchu s’appuie sur l’utilisation de
fauteuils à mouvement VR, entièrement équipés de fonctions de stimulation multi sensorielles haut de gamme, de casques VR (6-DOF), de diffuseurs de parfum.

Dans un contexte de mouvement illimité à 360 degrés, les visiteurs peuvent
ainsi voyager au Pérou pour voir, entendre, sentir et même survoler la cité
mystérieuse depuis le ciel. L’expérience, met en vedette le fondateur du
Machu Picchu, le grand empereur inca Pachacutec, qui insuffle aux téléspectateurs l’esprit du condor puis survole avec eux ce magnifique site inca
perché au-dessus des nuages.
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LES TARIFS

SALLE MOISSAC
TARIF POUR UNE BASE 50 PERSONNES à partir de 300 € HT / PERS
TARIF POUR UNE BASE DE 100 PERSONNES à partir de 250 € HT / PERS
TARIF POUR UNE BASE DE 150 PERSONNES à partir de 190 € HT / PERS

SALON D’ABOUT
TARIF POUR UNE BASE 150 PERSONNES à partir de 230 € HT / PERS
TARIF POUR UNE BASE DE 200 PERSONNES à partir de 200 € HT / PERS
TARIF POUR UNE BASE DE 250 PERSONNES à partir de 190 € HT / PERS

OPTIONS
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CONFÉRENCIER (1 pour 20 invités) 		

250 € HT / CONFÉRENCIER

REALITÉ VIRTUELLE 			

TARIF SUR DEMANDE
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PLAN D’ACCÈS
SALON D’ABOUT

CITÉ DE L’ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE
PALAIS DE CHAILLOT
1, place du Trocadéro, Paris 16eme
Transports
Métro

• Ligne 9, Iéna ou Trocadéro
SALLE
MOISSAC

• Ligne 6, Trocadéro
Bus

• Lignes 22, 30, 32, 63, arrêt Trocadéro
• Lignes 82, Iéna
Batobus :
Tour Eiffel : Port de la Bourdonnais, Paris 7eme
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75 ter rue du Point du jour
92100 Boulogne Billancourt – France

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

expo-machupicchu@eventeam-group.com
Tél : +33 (0)7 88 03 25 68

