
Le Palais de Santos
L’Ambassade de France à Lisbonne



Présentation des lieux et des manifestations 
qui peuvent y être organisées



Organisation de conférences 
et de réunions

L’Ambassade de France à Lisbonne vous propose un espace

La Salle de Conférences



La Salle de Conférences
D’une surface de 78 m2, la Salle de Conférences modulable donne de plain-pied dans le mag-
nifique jardin de l’Ambassade. Une estrade (2m x 3m) avec une table de conférence surplombe
la salle. Sur demande, l’Ambassade de France peut fournir le système sonorisation, ou bien il
est possible de faire appel à une société privée.

Salle aménagée pour des conférences 

et colloques 
Capacité maximale : 94 personnes

Salle aménagée pour des réunions 
Capacité maximale : 28 personnes



L’Ambassade de France à Lisbonne vous propose trois espaces 

Le Salon de Musique
Le Grand Salon 

Le magnifique jardin de la Résidence

Organisation de cocktails 
et réceptions



Le Salon de Musique
D’une surface de 78 m2, le Salon de Musique peut accueillir 100 personnes. L’utilisation du
jardin, dont l’accès est direct depuis le Salon de Musique, permet d’augmenter le nombre de
personnes à 400.



Le Grand Salon
Le Grand Salon a une superficie de 78 m2, et a un accès direct dans le magnifique jardin de
l’Ambassade et dans le Salon de Musique.
Pour des cocktails, le format de 100 personnes est idéal pour cette salle, avec la possibilité
d’agrandir le format à 200 personnes en utilisant également le Salon de Musique.
Le Grand Salon est également le lieu parfait pour des apéritifs ou digestifs, très confortable
avec son mobilier ancien.



Les jardins
D’une surface de 400 m2 environ, les jardins de l’Ambassade de France à Lisbonne offrent une
vue imprenable sur l'estuaire du Tage qu'on appelle la "Mer de paille"). Vous y découvrirez la
table où le Roi Dom Sebastião a pris son dernier repas, avant de partir au Maroc pour livrer la
bataille d'Alkacer Kibir qui lui fut fatale.
Le jardin a une capacité d’accueil de 400 personnes environ et peut être utilisé pour des récep-
tions, des cocktails et également des dîners.
Le climat à Lisbonne étant très clément, des réceptions peuvent être organisées dans les
jardins 8 mois dans l’année.



L’Ambassade de France à Lisbonne met à votre disposition trois salles 

pour l’organisation des déjeuners et dîners professionnels. 

Il y a trois formats possibles

Dîners/déjeuners de plus de 30 personnes : le Salon de Musique

Dîners /déjeuners de 30 personnes maximum : l’Atrium et la Salle à Manger

Dîners /déjeuners petit format : l’Atrium ou la Salle à Manger

Organisation de déjeuners 
et dîners 



Le Salon de Musique
D’une surface de 78 m2, le Salon de Musique peut être aménagé en tables rondes, idéal pour
des dîners dans un cadre prestigieux.
Capacité de la salle : 66 personnes maximum

On peut y disposer 6 tables rondes
pouvant accueillir 58 personnes,
avec possibilité de rajouter une
table de 8 personnes.

Autre option : Aménagement de la
salle avec une seule grande table
de 9.40 x 1.20 m : 34 personnes
maximum 



L’Atrium
D’une superficie de 51 m2 et donnant sur le Salon de Musique, cette magnifique salle aux murs
recouverts d'azulejos peut accueillir un dîner autour d’une table ovale de 18 personnes.
• Possibilité de mettre un buffet pour le service dans le Salon de Musique.
• Possibilité de joindre l'Atrium et la Salle à Manger pour un dîner de 30 personnes maximum.



La Salle à Manger
D’une superficie de 46 m2, la Salle à Manger a un accès direct sur le hall et le Salon de
Musique. On peut y organiser des dîners à format réduit, avec au maximum 18 personnes

autour d’une table ovale.



Le Grand Salon donne accès à deux joyaux artistiques uniques, 

qui peuvent être visités sur demande lors de vos réceptions et dîners 

Les plus



La salle des porcelaines
La salle des porcelaines, dont le plafond en structure pyramidale est entièrement recouvert de
260 assiettes de porcelaine Ming du XVIème siècle.



La chapelle baroque
La chapelle baroque du XVIIème siècle et sa sacristie, recouverte d’Azulejos aux motifs de
cordelières en arabesques.



Plan de l’Ambassade
Capacités des salles des réceptions / conférences

Salon Musique 78 M2 100 personnes cocktail 58 personnes assises 
Grand Salon 78 M2 100 personnes cocktail
Atrium 51 M2 18 personnes assises
Salle à manger 46 M2 18 personnes assises
Salle des conférences 78 M2 Aménagement en théâtre 94 personnes assises

Aménagement en salle de réunions 28 personnes assises
Jardins de l’Ambassade 400 M2 400 personnes cocktail



Plan d’accès à l’Ambassade de France à Lisbonne

L’Ambassade de France est située à l’adresse suivante : 5, rua Santos-O-Velho 1200 Lisbonne

Un parking sous-terrain permet de garer votre voiture à seulement 500 m de l’Ambassade. Son accès est 
également possible en transport en commun : bus, tramway et train.
• Bus :   -  arrêt SANTOS : 1, 28, 201, 706, 714, 732, 794

- arrêt SANTOS-O-VELHO : 74, 713, 727, 760

• Tramways :     - arrêt SANTOS : 15 E, 18 E
- arrêt SANTOS-O-VELHO : 25E

• Train : arrêt Santos 
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