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Location des espaces réceptifs de Beaublanc (hors manifestations sportives 
dans le stade d’honneur)

Les espaces réceptifs du stade peuvent être loués dès à présent pour des événements 
associatifs (assemblées générales, assises, conférences...) ou d’entreprises (séminaires, 
réunions, team building...). Les différents salons de réception du stade sont facilement 
configurables pour répondre aux attentes des organisateurs pour une assemblée plénière,  
un cocktail ou de la restauration assise.
Renseignements : 05 55 38 50 52 ou 05 55 38 50 41.

Espaces de réception 1er jour 2ème jour 3ème jour 
et au-delà

1/2 journée 
(ou 4 heures)

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

Salle de restaurant (niveau 1) 400 € 310 € 240 € 240 €
Salon de réception (niveau 0) 1 200 € 930 € 730 € 820 €

Salon collectif 290 € 175 €
Salle de conférence de presse 200 € 120 €

Loges individuelles 100 € 60 €
Cuisine

Espace traiteur
200 €
200 €

120 €
120 €

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

Chaise Inclus	dans	la	location
Table Inclus	dans	la	location

Tarifs de location des espaces de réception :
•	 Les associations dont l’activité principale se situe sur le territoire de  la commune de Limoges bénéficient 

de 30 % de réduction sur les tarifs de location ;
•	 Le tarif est dégressif à partir du 2ème jour de location.

Les tarifs de location
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Manifestations sportives sans recettes

La gratuité de l’utilisation des équipements du stade est accordée :
•	 aux organisateurs de manifestations à but caritatif (trois conditions doivent être 

remplies : intérêt général avéré, ouvert à un large public, reversement des recettes à un 
organisme caritatif) ;

•	 aux associations sportives qui ne font pas de recettes et qui n’utilisent pas les espaces 
réceptifs (utilisation de vestiaires, du terrain et d’une tribune).

Les tarifs de location
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