PRIVATISATION
DES LIEUX

VOTRE ÉVÉNEMENT
EST UNIQUE, C’EST LE
MOMENT D’ÉTONNER, DE
SURPRENDRE, DE VOUS
DIFFÉRENCIER DANS UN
CADRE INSOLITE
VISITES D’ENTREPRISES
CONFÉRENCES DE PRESSE
SÉMINAIRES
COCKTAILS
SÉANCES PHOTOS

LE MUSÉE EN QUELQUES
CHIFFRES

Ouverture le 1er
janvier 2014

1400 objets
composent la
collection

29 mécènes nous
ayant déjà fait
confiance

220 fétiches dans
la scénographie
actuelle

3 langues de visite :
anglais, allemand,
français

Une équipe de
10 personnes

Plus de 50.000
visiteurs depuis
son ouverture

UN CADRE
UNIQUE AU MONDE
Le Château Vodou, unique en son
genre, héberge la plus importante
collection privée d’objets vodou
ouest-africains au monde.
Tous les objets présentés ont
été utilisés dans des pratiques
religieuses : culte des ancêtres,
médecine, divination, sorcellerie
ou autres évènements liés aux
grandes étapes de la vie.
La collection, originaire du Ghana,
du Bénin, du Togo et du Nigéria,
dévoile ses secrets dans un écrin
exceptionnel : un château d’eau
construit en 1878, et classé à
l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques.

LES SERVICES
PROPOSÉS
» Visites guidées à la découverte du vodou pour tous vos

invités.
* Les visites peuvent également être thématisées en lien avec
votre événement : esprit d’équipe, découverte et ouverture
aux autres, créativité, pharmacopée, histoire de l’art,
histoire des civilisations…
» Activité collective/jeu de rôle : les objectifs seront définis

avec l’organisateur de l’évènement en concertation avec
l’équipe du musée. Trois étapes pour cette activité : une phase
de recherche de terrain, une phase de mise en commun, une
phase d’analyse, de discussion.
» Animations : Conférences sur le vodou, concerts, magie,
hypnose, cabaret …
» Repas : Petits déjeuners, apéritifs, déjeuners, dîners,
cocktails dînatoires, avec nos traiteurs habituels ou bien le
prestataire de votre choix, cocktails debout ou repas assis.

VOTRE ÉVÈNEMENT,
COMMENT ? QUAND ?
En journée, en demi-journée, en
soirée, à l’occasion de séminaires,
Assemblées Générales, cocktails,
séances photos, tournages,
conférences de presse…
Plusieurs espaces peuvent être mis
à disposition, notamment le RDC et
le 3ème étage du musée.

CAPACITÉS
D’ACCUEIL
Rez de Chaussée :

» 60 personnes assises
» 120 personnes debout

3ème étage :
» 80 personnes assises (type conférence)
» 110 personnes en cocktail debout
» 70 personnes pour un repas assis.
» Le bâtiment est équipé d’un ascenseur.

NOS ESPACES SONT
MODULABLES, VOICI
QUELQUES EXEMPLES
D’AMÉNAGEMENTS

40 places assises et buffet

22 places avec tables pour projection

80 places assises et projection

MATÉRIEL POUVANT
ÊTRE MIS À DISPOSITION
Vidéo projecteur (HDMI et VGA)
Microphone
Paperboard
Mobilier (chaises, tables rondes, rectangulaires,
mange-debout, vestiaire)
» Connexion internet câblée
» Moyens humains : Guides, Personnel d’accueil,
Personnel de sécurité.
»
»
»
»

VISITES DE GROUPES
(DÈS 8 PERSONNES)
Tous les jours, sur réservation.
» Les groupes doivent être composés
de 8 personnes minimum à 24 personnes
maximum. Si votre groupe comprend
plus de 24 personnes il est possible
de faire plusieurs départs échelonnés
dans le temps.
» Tarif de groupe :
11€ par personne (visite normale).
Nous disposons de guides parlant
français, allemand et anglais.

VOUS POUVEZ AUSSI
CHOISIR DE VENIR
SIMPLEMENT POUR UNE
VISITE DE GROUPE

Durée de visite : environ 1h45
Réservations au minimum une semaine
à l’avance.

VISITES DE GROUPES

INSOLITES

DÉGUSTATION
BIÈRE DU SORCIER
Visite suivie d’une
dégustation de 3 types
de bière du sorcier et
boissons non alcoolisées.
» Tarif :
18€ par personne.

APÉRITIF ALSACIEN
Visite suivie d’un apéritif
complet : dégustation de
bière du sorcier, boissons
non alcoolisées, kougelhof
salé, pains surprises et
autres grignotis.
» Tarif :
25€ par personne
(10 personnes minimum,
40 personnes maximum).

COCKTAIL
DINATOIRE
Visite suivie d’un buffet
repas : dégustation de
bières du sorcier, vin
blanc, boissons non
alcoolisées, 16 bouchées
traiteur salées et sucrées
par personne.
» Tarif :
40 € par personne
(12 personnes minimum,
30 personnes maximum).

Si vous souhaitez venir plus nombreux,
nous ferons appel aux services d’un
traiteur.

VISITE RÉALITÉ VIRTUELLE
Découvrez en 360° et
en 3D des cérémonies
vodou tournées au Bénin.
Il est possible de vivre
les 4 chapitres en séance
privée, à la date de votre
choix.

» Tarif :
Formule à 80 € : de 1 à
10 personnes. Plus de
10 personnes : 8€ par
personne et prévoir 2h
d’expérience virtuelle,
avec un roulement.

ACTIVITÉ MURDER PARTY
Visite courte du musée suivie de 2 à 3H de jeu sur une
thématique en lien avec le Château Vodou. Une Murder
Party est un jeu consistant à résoudre une énigme en
incarnant les protagonistes de l’histoire. Il s’agit d’une
forme de jeu de rôle en grandeur nature : un croisement
entre théâtre d’improvisation, jeu d’enquête, aventure
policière. Une sorte de cluedo géant, en quelque sorte.
» Tarif :
Selon groupe.
20 personnes min. et 30 personnes max.
Le nombre précis de joueurs est nécessaire. Cette
proposition peut être liée à une formule apéritive.

Et si vous souhaitez poursuivre l’aventure chez l’un
de nos partenaires nous saurons vous conseiller en
activités de loisirs et sorties.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT
		CHOISIR LE MÉCÉNAT
Le mécénat est « un soutien matériel apporté sans
contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une
oeuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités
présentant un intérêt général ».
(arrêté du 6 janvier 1989).
Les particuliers et les entreprises peuvent soutenir
le Château Vodou en faisant un don en numéraire,
en nature ou en compétences. Il suffit pour cela
d’établir une convention de mécénat entre le mécène
et le musée. Grâce à la loi du 1er août 2003
relative au mécénat, les dons offrent d’importants
avantages fiscaux aux donateurs.
Pour les particuliers, la réduction d’impôt est égale à
66 % des sommes versées, retenues dans la limite
annuelle de 20 % du revenu imposable. Si le plafond
de 20 % des revenus est dépassé, le bénéfice de
la réduction peut être reporté sur les cinq années
suivantes. Des contreparties indirectes peuvent être
apportées par le musée. Elles constituent un avantage
offert au donateur en plus de la réduction d’impôt.
La valeur de ces contreparties ne doit pas dépasser 25
% de ce montant.
Pour les entreprises, la réduction d’impôt est égale
à 60 % du montant du don effectué en numéraire,
en compétence ou en nature, et retenu dans la
limite de 0,5 % du chiffre d’affaires H.T., avec la
possibilité, en cas de dépassement de ce plafond,
de reporter l’excédent au titre des cinq exercices
suivants. Il est à noter que les mécènes sont soumis
à des obligations déclaratives. Des contreparties
indirectes peuvent être apportées par le musée. La
valeur de ces contreparties doit demeurer dans une
« disproportion marquée » avec le montant du don
: il est communément admis un rapport de 1 à 4 entre
le montant des contreparties et celui du don, c’est à
dire que la valeur des contreparties accordées à
l’entreprise mécène ne doit pas dépasser 25% du
montant du don. Cela peut être par exemple le prêt
des espaces du musée à l’occasion d’un cocktail
ou le don d’entrées gratuites à l’entreprise mécène.

LE CHÂTEAU VODOU
VOUS PROPOSE
DE NOMBREUSES
CONTREPARTIES
EXCEPTIONNELLES, EN
FONCTION DE VOTRE
ENGAGEMENT ET DE VOS
SOUHAITS
À titre d’exemple
Insertion du logo de l’entreprise
sur notre site internet
Remise de la carte amis et
mécènes
Visites guidées privées
Mise à disposition des espaces
Invitation aux soirées mécènes
Prêt d’objet
Tarifs préférentiels
Rencontre du propriétaire
Catalogues du musée

DEVENIR MÉCÈNE DU CHÂTEAU VODOU
CELA SIGNIFIE
Devenir mécène, c’est également un
moyen d’affirmer vos valeurs d’engagement
sociétal tout en mobilisant vos salariés
autour d’un projet fédérateur. En
participant au rayonnement culturel d’un
territoire, vous associez votre entreprise
à un projet citoyen et communiquez une
image nouvelle de votre entreprise.

METTRE EN AVANT
VOTRE SOUTIEN
À UN ÉTABLISSEMENT
SCIENTIFIQUE
ET CULTUREL

Etre mécène du Château Vodou c’est
par ailleurs participer à un réseau de
partenaires, un cercle de mécènes en
renforçant votre ancrage territorial.
Le mécénat c’est aussi la possibilité
de bénéficier de 60% de réductions
d’impôts tout en profitant d’avantages
importants
et
de
contreparties
exceptionnelles.

ET C’EST AUSSI
FACILITER L’OUVERTURE
DU MUSÉE AU PLUS GRAND NOMBRE
AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT
GÉNÉRAL DU MUSÉE
SOUTENIR L A VIE ET
LES PROJETS DU CHÂTEAU VODOU
DÉVELOPPER L A NOTORIÉTÉ ET LE
CERCLE DES AMIS ET MÉCÈNES

QUELQUES EXEMPLES
DE MISES À DISPOSITION
Créneau horaire

Nombre de
personnes

Mise à disposition

Demi-journée

18

500 €

Journée

40

1700 €

Soirée

110

3 500 €

Formule Mécénat
(60% du montant est
déductible)
900 €
(coût réel 360 €)
2 200 €
(coût réel 880 €)
4 500 €
(coût réel 1 800€)

Nos tarifs sont adaptés à votre évènement.
N’hésitez pas à nous solliciter pour un devis.

LA RÉUSSITE D’UN
ÉVÉNEMENT EST LIÉE AU
CHOIX DU LIEU DANS LEQUEL
IL SE DÉROULE.
PARCE QU’IL A UNE FORTE
PERSONNALITÉ, LE CHÂTEAU
VODOU POSSÈDE CETTE ÂME
QUI VOUS PERMETTRA
DE PROPOSER UNE
EXPÉRIENCE UNIQUE.

CONSTRUISONS ENSEMBLE
VOTRE PROJET !
Adeline Beck, Administratrice
adeline-beck@chateau-vodou.com
03 88 36 15 03

À TRÈS BIENTÔT AU
CHÂTEAU VODOU

L’ÉQUIPE DU CHÂTE AU VODOU
(En haut, de gauche à droite) Jean-Yves Anézo, Max Thomé, Elena Beck, Denis Leroy, MarieLuce Arbogast, Louise Flouquet. (En bas, de gauche à droite) Loïc Anézo, Ana Carolina Gonzalez,
Adeline Beck, Michael Mailfert, Kefil Houssou.

CHÂTEAU MUSÉE VODOU
4 rue de Koenigshoffen
67000 STRASBOURG
+33(0)3 88 36 15 03
contact@chateau-vodou.com

HORAIRES
Du mardi au dimanche
de 14h à 18h

TARIFS
Adultes : 14 € / Réduit* : 11 € / Enfants (610 ans) : 8 € / Amis du Château Vodou : 8 €
* - de 25 ans, demandeurs d‘emploi,
familles nombreuses, personnes en situation
de handicap.

GROUPES ET VISITES GUIDÉES
Tous les jours sur réservation :
contact@chateau-vodou.com
+33 (0)3 88 36 15 03
www.chateau-vodou.com

SE RENDRE AU MUSÉE
Depuis la gare 10 min. de marche
Bus : Lignes 10, 4 et 2 – arrêt Porte BlancheMusée Vodou.
Tram : Ligne F – arrêt Porte Blanche – Musée
Vodou.
Le musée se situe à 3 min. de marche de l’arrêt
de tram et de bus.
Parking relais tram situé directement à la sortie
d’autoroute, à 5 min. de marche du musée :
Parc des Romains.
Parking vers le centre ville et à 8 min. de marche
du musée : Centre historique – Petite France.

