Le chef d’œuvre
de Le Corbusier

VILLA SAVOYE
À POISSY
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La villa Savoye dite « Les Heures claires » a été construite par les architectes
Charles-Edouard Jeanneret-Gris dit Le Corbusier et Pierre Jeanneret entre
1928 et 1931.
Chef-d’œuvre de renommée internationale, elle est la parfaite application de
la théorie des « cinq points d’une architecture nouvelle ».

VILLA SAVOYE
À POISSY
Locations
Le lundi toute la journée ;
Les autres jours : après la fermeture au public soit à partir de 18h
du 2 mai au 31 août et de 17h, du 1er septembre au 30 avril.
Fermeture une semaine tous les ans du 24 décembre au mardi qui
suit.
Réceptions
Cocktails, conférences de presse, rencontres professionnelles…
Visites privilèges
La Villa Savoye 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
Parc, bois et pelouse : 1 ha
Rez-de-chaussée : 100 personnes
Hall d’accueil, vestiaire, sanitaires : 45 m2
Garage : 45 m2
1er étage : 100 personnes
Salle de séjour : 90 m2 – meublée de 2 tables et fauteuils
Terrasse : 96 m2
3 Chambres non meublées : 45, 26, 17 m2
Terrasse : 96 m2
Cuisine (sans appareils ménagers) : 25 m2
Services et équipements
Parking, local traiteur, chauffage, éclairage, branchement électrique

Centre des monuments nationaux
Villa Savoye
82 rue de Villiers
78300 Poissy
villa-savoye.monuments-nationaux.fr
tél : 01 39 65 01 06 - fax : 01 39 65 19 33
villa-savoye@monuments-nationaux.fr

Situation géographique et accès
De Paris : A13 et A14
RER A : Poissy, puis bus 50 direction La Coudraie, arrêt Villa Savoye

