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citedutrain.com#PatrimoineSNCF #Mulhouse
CITÉ DU TRAIN

MARIAGE



La Cité du Train, plus grand musée ferroviaire d'Europe, vous invite à embarquer à bord de trains de
légende, des balbutiements de la vapeur au TGV, en passant par le faste de la voiture impériale.

Ses grands volumes et ses différents espaces font de la Cité du Train un lieu idéal pour organiser votre
mariage... le tout dans un cadre unique et insolite. Notre équipe saura répondre à toutes vos attentes.

Une prestation clé en main, qui vous ressemble, comprenant toute la préparation de l’événement :
décoration, mise en place, rangement et nettoyage sont intégralement assurés par nos prestataires ;
oubliez les désagréments des coulisses, nous nous en chargeons pour vous !

Service réception
Tél : 03.89.60.74.06

reception@citedutrain.com

Valérie KLIBER & Mélanie POK
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"Un cadre tout simplement fantastique et idéal."
Céline, 2019
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Cet espace extérieur, d’une superficie de 3.000 m², se situe entre les 2 principaux bâtiments du musée, à
savoir, le PARCOURS SPECTACLE et LES QUAIS DE L’HISTOIRE.

En période estivale, ce quai lumineux et authentique vous permettra d’accueillir vos convives lors de votre
cérémonie laïque ou encore cocktail de mariage, et préserver ainsi toute la magie de votre lieu de dîner.

Créez la surprise dès l’ouverture de votre cocktail en immortalisant cet événement par une arrivée
exceptionnelle des mariés à bord d'une locomotive… 

Ce moment inoubliable marquera sans conteste l’esprit de vos convives, petits et grands !

Vivez un instant privilégié, fort en émotions, qui saura immanquablement vous émerveiller…

L E  Q U A I   C L U N Y
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"Une belle arrivée surprise en locomotive sur le quai devant l’apéritif
et un repas partagé entre les trains de l’époque."

Marie, 2019 
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Cet espace prestigieux, d’une superficie de 6.000 m² est naturellement délimité par des trains d’exception
et vous offre une capacité d’accueil de 50 à 400 personnes.

Son ambiance feutrée lui octroie un caractère unique qui saura vous plonger dans un voyage dans le
temps et émerveiller vos convives… Poussez les portes de ce cadre extraordinaire, laissez vous emporter
par la magie des trains de légende, déambulez autour de véritables machines d’époque et dînez au pied
du mythique Orient Express !

Choisissez parmi une liste de traiteurs agréés ; ces derniers sauront incontestablement subjuguer vos
papilles et ravir les palets de vos convives.

Décoration, mise en lumière, animation, baby-sitters, photographes, piste de danse... La Cité du Train
vous mettra en relation avec l'ensemble de ses partenaires professionnels.

"Le Parcours Spectacle a donné à notre repas de mariage 
une dimension grandiose ! L’originalité de la salle et la beauté 

du décor ont littéralement bluffé nos invités."
Chloé, 2019 

 
 

L E  P A R C O U R S  S P E C T A C L E

 
©Dall'K VH



 
© Olivier Benoin



Envie de prolonger le plaisir et de profiter encore un peu de vos invités ? Pourquoi ne pas les retrouver
autour d’un brunch ou déjeuner dès le lendemain ?

La singularité de cet espace est d’être immergé totalement au cœur historique du musée. Sa vue
panoramique vous offre un tour d’horizon de près de deux siècles d’histoire du chemin de fer.

Cette salle, chaleureuse et conviviale, a été entièrement rénovée ; elle peut désormais accueillir jusqu’à
130 personnes.
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L A  S A L L E  E X P O S I T I O N

"C'est un lieu unique et si vous recherchez quelque chose d'original
pour votre mariage, c'est l'endroit qu'il vous faut."

Joan, 2019 
 
 



Laissez-nous vous faire rêver et voyager à travers les époques ! La Cité du Train, musée du patrimoine
SNCF, vous ouvre les portes de trains mythiques et prestigieux, pour y réaliser vos photos de mariage. 

Posez devant une magnifique et impressionnante locomotive à vapeur : un décor original et exceptionnel !

Montez à bord de la voiture de la Grande Duchesse du Luxembourg, construite en 1894, et dont le salon
panoramique et luxueux vous offrira un décor absolument hors du commun.

Embarquez dans une voiture-bar du Trans Europ Express et plongez dans l'ambiance d’un quai de gare où
deux trains prestigieux des années 1970 sont prêts au départ.
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P H O T O S  D E  M A R I A G E

"Nous avons été parfaitement accueillis et guidés tout au long 
de l'organisation de notre grand jour par Valérie, puis Mélanie, 
qui sont d'une gentillesse et d'un professionnalisme remarquables."

Émilien, 2019
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Valérie KLIBER
Responsable

vkliber@citedutrain.com
07 87 95 24 15

 
...
 

Mélanie POK
Assistante

reception@citedutrain.com
03 89 60 74 06

 
...
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