Situé au coeur de la capitale champenoise,
le palais du Tau est le palais des sacres des rois de France.

PALAIS DU TAU À REIMS

Inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO,
ce site emblématique accueille
depuis des siècles les réceptions les plus fastueuses Séjour des rois et des reines de France pendant les cérémonies du sacre, le
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palais du Tau – ancien palais de l’archevêque de Reims – est inscrit au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Il présente aujourd’hui la mémoire de la cathédrale et la splendeur des
sacres. Sculptures, tapisseries, costumes, ornements et pièces
d’orfèvrerie constituent un trésor exceptionnel, du Moyen-âge au XIXe
siècle. Dans chacune des salles prestigieuses qui vous sont proposées, vous
succédez à près de quinze siècles d’histoire pour vivre un moment
d’exception, aux tonalités uniques. »

PALAIS DU TAU À REIMS
Locations
Toute l’année, sauf les lundis, le 1er janvier, le 1er mai, les 1er et 11
novembre et le 25 décembre
Réceptions
Cocktails, dîners, événements d’entreprise, réunions, lancements de
produits, conférences de presse, concerts, cérémonies de remise de
prix ou de remise de décoration.
Visites privilèges
Le Palais du Tau vous accueille en dehors des horaires d’ouverture, en
matinée ou en soirée, pour vivre un moment d’exception.
Pendant près de 2h, laissez-vous guider pour une visite privilégiée des
lieux.
En option, petit déjeuner en matinée ou coupe de champagne et
mignardises en soirée.
Tournages et prises de vue
Capacité d’accueil
Salle du Tau : 360 m2, 250 personnes assises, 300 personnes debout
Salle du Couronnement de la Vierge : 200 m2, 135 personnes assises,
160 personnes debout
Salle basse : 460 m2, 250 personnes assises, 300 personnes debout
Salle d’accueil : 90 m2, 60 personnes assises, 80 personnes debout
Services et Equipements
À disposition, chaises (300), estrade de 32 m2
Le Palais du Tau est entièrement accessible aux personnes à mobilité
réduite
Librairie-boutique

Centre des monuments nationaux
Palais du Tau
2 place du Cardinal Luçon
51100 Reims
www.palais-tau.monuments-nationaux.fr

tél. 03 26 47 99 38
fax.03 26 47 85 65
palaisdutau@monuments-nationaux.fr

Situation géographique et accès
Depuis Paris : A4 sortie Reims-Cathédrale
Accès en TGV en 46 minutes de Paris Gare de l'Est à Reims Gare (Centre de
la ville)

