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   Visite de l’Hôtel de la Marine, Place de la Concorde  
Mardi 13 décembre 2022 à 13h30  

 
L’AMMAC de Paris, en partenariat avec les associations  ACORAM et AMOMA,    
vous invite à une visite du célèbre Hôtel de la Marine, Place de la Concorde.  

                                  RV le mardi 13 décembre 2022 à 13h30. 
               Lieu exact de RV : Hôtel de la Marine, 2, Place de la Concorde 75008 PARIS 
  
Monument emblématique de la place de la Concorde, l’Hôtel de la Marine est un superbe ensemble 
architectural créé au XVIIIe siècle par Ange-Jacques Gabriel, Premier architecte du Roi. Il abrita 
jusqu’en 1798 le Garde-Meuble de la Couronne avant de devenir, pendant plus de deux-cents ans, le 
siège du ministère de la Marine. 
Venez visiter avec nous ce monument unique au coeur de Paris et découvrir ses appartements du 
XVIIIe remeublés et ses salons d’apparat entièrement restaurés par le Centre des monuments 
nationaux. 
La visite, guidée par les moyens électroniques les plus modernes, comprendra les salons d’apparat, les 
appartements des intendants et la loggia.  
L’Administrateur général des Affaires maritimes (2s) Jean-Marc SCHINDLER, Secrétaire perpétuel 
de l’Académie de Marine, nous rejoindra pour nous entretenir de la prestigieuse institution qu’il 
administre, crée en 1752, et des problématiques maritimes actuelles. 

La participation aux frais est de 20 euros. 
 Les inscriptions se feront à réception des bulletins d’inscription renseignés et accompagnés d’un 
chèque.  
******************************************************************************* 

Bulletin d'inscription 
Visite de l’ « L’Hôtel de la Marine » du 13 décembre 2022 
Bulletin à retourner par mail à president@ammac.paris  

et par voie postale avant le 5 décembre 2022 
à Didier MELLINI, 18 rue Bessieres, 75017 PARIS  
 

M. Mme ………………………………………………………………………………………  
Adresse ……………………………………………………………………………………….  
Portable………………………………… Mail……………………………………………….  
Participera à la visite de l’Hôtel de la Marine et sera accompagné de ….. personne(s)  

Participation 20 €/pers. Ci‐joint un chèque de ……..   € à l’ordre de AMMAC de PARIS 
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