
UN ÉCRIN À LA HAUTEUR 
DE VOS ÉVÉNEMENTS

—
limousinepark.com



UN LIEU D’EXCEPTION …

LE BUREAU DES PRÉSIDENTS
En toute discrétion

Niché au cœur du bâtiment principal signé Jean Nouvel, cette 
salle de réunion, équipée d’un vidéoprojecteur, d’un système 
d’audioconférence et d’une connexion Wi-Fi, est adaptée aux 
réunions en petit comité. Idéal pour les réunions officielles, les 
signatures et comités de direction, cet espace peut accueillir 
12 personnes.

Le Ring des ventes, qui accueille les ventes aux enchères des meilleurs jeunes taureaux, est le lieu emblématique de la sélection 
en race Limousine réalisée au Pôle de Lanaud. Cet amphithéâtre, d’une capacité de 350 places assises, est équipé en vidéo 
(projection, captation et diffusion vidéo web), son et lumière, et bénéficie d’une acoustique de grande qualité du fait de 
son architecture bois. Le Ring des ventes se compose également d’un déambulatoire qui vous offre la possibilité d’organiser 
cocktails et apéritifs dînatoires, d’un salon d’accueil, ainsi qu’une salle d’exposition. Le Ring des ventes est ouvert à la location 
en dehors des jours et horaires d’ouverture du Limousine Park. 

LE RING DES VENTES
Au cœur de Lanaud

D’une surface de 55 m2 chacune, ces deux salles 
sont équipées (vidéoprojection, sonorisation, Wi-Fi, 
paperboard et écran 84’ numérique interactif connecté 
avec visio [option]) et peuvent être réunies en un seul et 
même espace pouvant accueillir jusqu’à 120 places assises. 
Leurs terrasses, donnant sur la Vallée de la Briance peuvent 
accueillir vos cafés d’accueil et vos pauses afin de profiter d’un 
point de vue exceptionnel.

LES SALLES VIENNE & BRIANCE
Des salles avec vue

Faisant partie de la ferme historique de Lanaud datant du 
XIXe siècle, cet espace entièrement rénové accueillera toutes 
vos soirées événementielles. Dans un cadre convivial et 
authentique, à l’abri des regards, vous pourrez y profitez de nos 
différentes formules de cocktails, apéritifs, planchas...

LA GRANGE DE LA FERME LIMOUSINE

Situé au cœur du Limousin, le Pôle de Lanaud, Quartier Général de la race bovine Limousine, est également un des 
sites réceptifs majeurs de Haute-Vienne, alliant accueil de qualité, restauration et cadre d’exception.
D’un accès aisé grâce à sa localisation en bordure d’autoroute A20 ainsi que son importante capacité de 
stationnement, le Pôle de Lanaud est implanté sur un domaine de 33 hectares aux portes de Limoges. Cette 
réalisation de Jean-Nouvel saura vous séduire par ses qualités architecturales (pureté des formes, intégration dans 
le paysage) ainsi que pour sa vue incomparable sur la campagne Limousine.



… ET UNE OFFRE COMPLÈTE POUR TOUS VOS ÉVÉNEMENTS
Le Pôle de Lanaud est un site unique, adapté pour accueillir tous vos événements :
•  Séminaires et réunions 

(assemblées générales, conférences de presse…)
•  Soirées clients ou partenaires
•  Lancements et présentations de produits
•  Concerts et projections

•  Team-Building
•  Shootings photos et tournages
•  Et tout ce que nous pourrons imaginer ensemble...

RESTAURANT LE LANAUD
De la fourche à la fourchette

LES OPTIONS TEAM-BUILDING
7 hectares dédiés à la cohésion d’équipe

Le restaurant « Le Lanaud », pierre angulaire de la mise en 
avant du patrimoine gastronomique Limousin, vous accueille 
et répondra à tous vos besoins et envies pour régaler vos 
convives. Le Pôle de Lanaud a choisi une chef de notoriété 
qui illustre parfaitement l’expression « de la fourche à 
la fourchette  »  : Anne Alassane, lauréate de l’émission 
MasterChef en 2010. Le restaurant vous accueille dans une 
grande salle de plus de 100 couverts, qui peut également 
recevoir de manière conviviale jusqu’à 400 personnes en 
cocktail.

Vous souhaitez resserrer les liens entre les membres de votre 
équipe ? Créer du partage et générer du souvenir autour 
de votre journée professionnelle ? Nous vous proposons 
également différentes activités de team-building :
•  Parcours du combattant « COW-Lanta »
•  Ateliers culinaires avec notre chef Anne Alassane
•  Chasse au trésor selon votre thématique et/ou vos objectifs 

de communication
•  Réponses sur-mesure à toutes vos demandes.

TARIFS LOCATIONS DE SALLES

SALLES
1/2 journée

(8h - 13h ou 14h -18h)
Journée
(8h - 18h)

Soirée
(18h - 22h)

PRIX HT PRIX TTC PRIX HT PRIX TTC PRIX HT PRIX TTC

Vienne 250 € 300 € 450 € 540 € 250 € 300 € 

Briance 250 € 300 € 450 € 540 € 250 € 300 € 

Vienne + Briance 375 € 450 € 700 € 840 € 375 € 450 € 

Ring des Ventes 750 € 900 € 1 250 € 1 500 € 750 € 900 € 

Bureau des Présidents 180 € 216 € 340 € 408 € - -

Grange - - - - 375 € 450 €

TARIFS LOCATIONS DE SALLES

CAPACITÉ DES ESPACES

SALLES

En U En Classe Conférence Îlots

Vienne 22 24 50 30

Briance 22 24 50 30

Vienne + Briance 48 56 110 60

Bureau des Présidents 12 - - -

Ring des Ventes - - 350 -

Restaurant - - - -

Grange 9 tables de 8 personnes

CAPACITÉ DES ESPACES



©
 2

O
18

 L
an

au
d 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

- V
is

ue
ls

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

s 
- P

ho
to

s 
: ©

 P
hi

lip
pe

 P
éc

he
r

POUR TOUTE ÉTUDE OU ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE ÉVÉNEMENT :

Pôle de Lanaud / Limousine Park
Service réceptif 

87220 BOISSEUIL
à 5 à 10 minutes de Limoges
sortie 38 de l’autoroute A20

05 55 06 46 10 / 07 55 59 26 64
accueil@limousinepark.com

LA BOUTIQUE
Pour faire plaisir

Vous aimez faire plaisir ? La boutique du Limousine Park 
vous propose toute une gamme de produits issus du terroir 
et des savoir-faire locaux ; vous y trouverez à coup sûr le 
cadeau idéal. Pour vos collaborateurs, vos clients, vos invités, 
nous pouvons créer des paniers garnis essentiellement 
composés de produits régionaux  : bières, conserves de 
charcuterie de Porc Cul Noir, foie gras, confitures… sans 
oublier la porcelaine de Limoges, l’émail, le cuir…

Profitez de votre présence au Pôle de Lanaud pour vous immerger dans l’univers de la race Limousine, grâce à des visites 
thématiques de la Station Nationale de Qualification de Lanaud mais également de l’Unité de méthanisation, qui permet 
au Pôle de Lanaud de recycler les déchets issus de la sélection des taureaux reproducteurs et de les valoriser en énergies 
renouvelables.
Découvrez également le Limousine Park lors d’une visite ludique autour de la race Limousine et des savoir-faire du Limousin. 
Au programme : chasse au trésor, rodéo, labyrinthes, ainsi que le « Bar à Vaches » et bien plus encore.

LES VISITES THÉMATIQUES
Découvrez l’envers du décor

www.limousine park.com
-

LimousinePark
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