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le musée nATionAl de l’AuTomoBile
célèBre lA sAinT-vAlenTin

À  l’occasion  de la saint-valentin, le musée national de l’Automobile invite le public 
à passer une soirée romantique au Gatsby Bar le 14 février. un jeu concours est 
également organisé sur les réseaux sociaux pour tenter de remporter deux coffrets 
bijoux.

Le 14 février, le Musée National de l’Automobile - Collection Schlumpf met le Gatsby Bar aux couleurs de l’amour 
et propose au public de passer une soirée romantique autour de desserts tentants et de coktails d’amour. Le duo 
musical Micil sera présent toute la soirée pour plonger les invités dans une ambiance intimiste. 

En attendant le 14 février, le musée, en partenariat avec la bijouterie Grunenwald de Cernay, spécialisée en 
restauration d’horloges, pendules et montres anciennes, invite ses abonnés à gagner deux coffrets bijoux à 
l’occasion d’un grand jeu concours spécial Saint-Valentin :

 »  Un coffret montre homme Pierre Lannier automatique, 
accompagné d’un bracelet cordelettes cuir d’une valeur de 260€, ainsi 
qu’une bague or bicolore 18 carats, saphir d’une valeur de 260€.

 »  Un coffret montre dame Pierre Lannier avec bracelet 
interchangeable cuir d’une valeur de 120€.

Le public a jusqu’au mardi 14 février 12h00 pour :
 » Suivre le compte Instagram ou Facebook du musée, de la 

bijouterie et du Gatsby Bar
 » Partager le post dans sa story 
 » Mentionner en commentaire la personne qui recevra le cadeau 

II est également possible de remplir un coupon avec ses coordonnées 
directement au Musée de l’Automobile. Les gagants seront ensuite tirés 
au sort.

Cette soirée spéciale s’inscrit dans la riche programmation annuelle du 
musée et invite à découvrir sous un nouveau jour le Gatsby Bar, nouvel 
espace cosy du musée décoré sur le thème des annés 30 et inauguré 
en 2022. 
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informations pratiques 
La soirée Saint Valentin a lieu au Gatsby Bar de 20h00 à 22h30                                                                        
Les réservations se font par téléphone au 07 68 17 79 31
Plan d’accès au Gatsby Bar ; Situé au rez-de-chaussée (suivre le 
fléchage)
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