
  

espaces réceptifs
BEAUBLANC

Un équipement sportif et de réceptions 
adapté à vos besoins
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TRIBUNE
SUD

TRIBUNE
OUEST

SALLE RESTAURANT

SALON ROUGE

ENTRÉE

ESPACE 
TRAITEUR

CUISINE

LOGES
ET SALONS

SALLE DE
PRESSE

SALON
PANORAMIQUE

LE STADE DE 
BEAUBLANC
Le stade de Beaublanc, implanté au sein d’un 
complexe sportif fermé situé proche du centre-ville 
de Limoges, met à la disposition des utilisateurs une 
multitude d’équipements :

• un Palais des sports d’une capacité de 5 516 places 
connu pour abriter les rencontres de basket du 
Limoges CSP,

• une piscine dotée d’un bassin couvert de 25 x 15 m 
et d’un bassin extérieur d’été de 50 x 21 m, ainsi 
que 2 bassins d’apprentissage,

• 4 terrains annexes en herbe, 1 terrain stabilisé 
pour la pratique du foot et du rugby et 1 terrain 
synthétique,

• une piste d’athlétisme de 400 m avec gradins et 
vestiaires, une aire de lancer de marteaux,

• 2 terrains de tennis outdoor.

Cette enceinte sportive polyvalente, située dans un 
cadre verdoyant et agréable est propice à la pratique 
de toutes les disciplines sportives classiques : 
football, rugby, basket-ball, athlétisme, natation, course 
à pieds, tennis…

Au sein du parc, vous trouverez une brasserie, « le 
Cercle » ainsi que d’autres points de restauration à 
proximité.

Le stade de Beaublanc est conçu pour accueillir 
de grandes rencontres sportives et propose  
9 882 places neuves réparties sur deux nouvelles 
tribunes, pour une capacité d’accueil totale du 
public de 13 182 places.

UNE SOLUTION POUR CHAQUE 
TYPE D’ÉVÈNEMENT 
Les espaces de réception vous proposent une 
solution adaptée pour chaque type d’évènement :

• l’organisation de grands évènements sportifs par 
les fédérations sportives nationales, les sociétés 
sportives et évènementielles…

• l’organisation de projets d’entreprises tels que 
congrès, séminaires, team-building, réunions, 
conférences, salons professionnels, expositions…

Nous mettons à votre disposition du matériel en 
fonction de vos besoins :

Pour vos réceptions : tables, chaises, mange 
debout, chaises hautes, tables rondes, canapés, poufs, 
tables basses…

Pour vos séances de travail du matériel multimédia : 
écrans 55 pouces, sonorisations, vidéoprojecteur…

Tous les salons sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.



Salon 
Rouge 

740 m2 d’espaces de convivialité
- Niveau 0

les+ 
• Les offices à usage de  

pièce de dressage pour  
le traiteur ou de stockage

•  Mur d’images de 7m2

• Bars mobiles

•  Salon vitré avec vue directe  
sur le stade ou l’esplanade

les+ 

•  Un espace traiteur professionnel  
de plain pied à proximité

Salon 
Panoramique 

725 m2 d’espaces de convivialité
- Niveau 2

TRIBUNE 
SUD

Conférence

400 

Repas

300  

Cocktail

1 400 

Conférence

400 

Repas

300  

Cocktail

1 400 



Volée haute
1 301 places grand public

Volée basse
1 817  places grand public
426  places à prestation 

associées au 
salon panoramique

Salle 
Restaurant 

235 m2 d’espaces de convivialité
- Niveau 1

Cuisine 
professionnelle

- Niveau 1

Espace traiteur
- Niveau 0

Les équipements : 2 pianos de cuisson à gaz  
4 feux, 2 fours cuisson 15 grilles,  
2 lave-vaisselles 25 bacs, maintien froid et 
chaud,  chambre froide tempérée, réserves, 
frigos, congélateur…

les+
• Une chambre froide et une 

chambre tempérée dans  
l’espace traiteur

• Des équipements professionnels 
pour votre prestataire

• Un monte charge pour transporter 
le matériel entre les niveaux

les+ 

• Vue sur le stade

• Cuisine professionnelle adossée

• Accès direct sur l’esplanade, qui  
permet une exposition de  
matériel en extérieur

Conférence

150 

Repas

100  

Cocktail

400 



Loges et  
Salons collectifs 

- Niveau 1

21 loges individuelles de 15 à 30 m2

2 salons collectifs de 110 m2

Espaces pour les partenaires les jours de 
match, ces salles sont également disponibles 

en location pour vos séminaires ou 
évènements d'entreprise

les+ 

• WIFI à disposition des  
organisateurs

• Un hall d’accueil associé de 60 m2

Salle 
de presse

70 m2 
- Niveau 0

les+ 

• Des espaces « cosy »

• Adaptés aux réunions  
en petit effectif

Volée haute
3 054 places grand public

Volée basse
392 places à prestation (23 loges)
192 places en tribune protocolaire
2 644  places grand public

TRIBUNE
OUEST

Conférence

50 

Réunion

30 



  

Nettoyage, contrôle d'accès et service de sécurité incendie et restauration à la charge des utilisateurs

CENTRE
COMMERCIAL

AU SEIN 
DE L’ÉCOLE 
PRIMAIRE 
DU PONT NEUF

A20

Vers
Toulouse

Vers
Paris

Vers
Poitiers

Vers
Périgueux

Vers
Périgueux

Vers
Angoulême

Aéroport

Centre ville

Espaces de réception 1er jour 2e jour 3e jour
et au-delà 1/2 journée

Salon panoramique (niveau 2) 1 400 € 1 100 € 850 € 840 €

Salle restaurant (niveau 1) 400 € 310 € 240 € 240 €

Salon rouge (niveau 0) 1 200 € 930 € 730 € 820 €

Salon collectif 290 € 175 €

Salle de presse 200 € 120 €

Loges individuelles 100 € 60 €

Cuisine / Espace traiteur 200 € 120 €

LES TARIFS

COMMENT
VENIR ?

Location de matériel
(tarif journalier) Prix (TTC)

Vidéo projecteur
15 € par vidéo  

projecteur

Sono mobile et micro 30 € par sono/jour

Écran TV LED 50 € par écran/jour

Mur d'images 7m2 100 € /jour

Chaises Inclus dans la location

Tables Inclus dans la location

 Des tarifs adaptés à chaque utilisation
Des tarifs dégressifs à partir de la seconde journée 
d’utilisation et une remise de 30% pour les 
associations dont l'activité principale est à Limoges.

  Une équipe à votre écoute
Cellule de réservation des espaces de réception :

Nathalie BOURNEIL – 05 55 38 50 41
Sandrine LABORDE – 05 55 38 50 52
Mail : secretariat.sports@limoges.fr

 En voiture : 
- Limoges-Paris : 390 km (autoroute A20)
- Limoges-Toulouse : 290 km (autoroute A20)
- Limoges-Lyon : 400 km (autoroute A20/A89) 
- Limoges-Bordeaux : 220 km

 En train : Gare de Limoges Bénédictins
- Limoges-Paris : 3 h 20 (Gare d'Austerlitz)
- Limoges-Toulouse : 3 h 20 (Gare de Toulouse Matabiau)
- Limoges-Lyon : 6 h 45 (Lyon-Perrache) 
- Limoges-Bordeaux : 2 h 20 (Gare de Bordeaux Saint-Jean)

 En avion :  Aéroport International  
de Limoges Bellegarde

Espaces réceptifs de Beaublanc
Parc des sports de Beaublanc, 23 bd de Beaublanc 

87100 LIMOGES
05 55 38 50 50

Visite du stade* : Circuit comprenant les vestiaires, zones dédiées à la  presse, tribunes, bord terrain, espaces réceptifs. Durée de 45 min à 1 heure 
pour un groupe de 10 à 30 pers. 3 € par personne. * Prestation associée à la location d'un espace réceptif
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