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Office de Tourisme de Limoges
Plus de 2000 chambres - Large gamme de lieux pour vos événements

Limoges
Photos : Vincent Schrive/Ville de Limoges, Annabelle Denis/Office de Tourisme de Limoges)

87 Haute-Vienne
Adresse : 12 Boulevard de Fleurus - 87000 Limoges
Tél : 05 55 34 46 87 - Fax : 05 55 34 19 12
E-mail : congres@limoges-tourisme.com
Web : www.limoges-tourisme.com
Direction : Clotilde Cassot
Contact : Annabelle Denis - Tél : 05 55 34 70 29

Offrez-vous du Limoges ! 2ème pôle urbain de la Nouvelle-Aquitaine,
tourné vers l'innovation et les savoir-faire, ouvert à l'international,
Limoges accueille de nombreux événements professionnels tout au
long de l'année. Capitale des arts du feu, Limoges vous entraine à la
découverte de savoir-faire d'exception, autour de la porcelaine,
l'émail et le vitrail : musées, ateliers de créateurs, manufactures...
Ville d'art et d'histoire, héritière d'un passé prestigieux, de l'antique
Augustoritum à la métropole régionale, Limoges offre à découvrir
2000 ans d'histoire et d'avant-garde. Le service Congrès de l’Office de
tourisme vous accompagne dans la mise en œuvre de vos congrès et
séminaires sur la destination.
Les accès. Route : Paris (3h50), Toulouse (3h) par l'A20 / Clermont (2h30), Lyon
(4h) par l'A20/A89 / Bordeaux (2h30), Poitiers (2h). Gare SNCF : Limoges
Bénédictins (Paris 3h10, Toulouse 3h20, Bordeaux 2h30). Aéroport international :
Limoges Bellegarde à 10 mn du centre-ville (liaisons directes vers Paris, Lyon,
Nice, Ajaccio, Bastia, Londres, Birmingham, Manchester…).
La table. Les Chefs limougeauds innovent et réinventent une gastronomie locale
qui met en valeur les produits régionaux et viandes limousines sous labels de
qualité. Large choix de restaurants en cœur de ville et dans les environs.
Les chambres. Parc hôtelier de plus de 2000 ch. dont 197 ch.★★★★,
713 ch.★★★, 563 ch.★★. Hôtels classés, de chaînes, de charme, résidences
hôtelières, gîtes, meublés, chambres d’hôtes, plein air…
Les services. Le service Congrès de l'Office de tourisme de Limoges vous
propose une assistance personnalisée et gratuite dans la préparation de votre
événement. Renseignement sur la ville et ses équipements, recherche de lieux
de réunion, de réception, sélection d'hébergements selon votre cahier des
charges, mise en relation avec les prestataires locaux, soutien à l'organisation
locale, élaboration de programmes touristiques congressistes et
accompagnants… Gestion centralisée des réservations hôtelières sur devis.
Les loisirs. Visites savoir-faire, porcelaine et arts du feu : Musée national
Adrien Dubouché, Four des Casseaux, Manufacture Bernardaud… Visites
patrimoine : Cité médiévale, quartier de la Boucherie, monuments remarquables
(gare de Limoges-Bénédictins, cathédrale, souterrains…), Musées (des BeauxArts, de la Résistance)… Nombreuses activités loisirs et incentive : visites
guidées, rallye photo, parc agrotouristique, spectacles... A proximité : Centre de
la Mémoire d'Oradour-sur-Glane, St-Léonard de Noblat et sa collégiale
UNESCO, Lac de Vassivière, Cité internationale de la Tapisserie d'Aubusson...
Les espaces de réunion.
• Parc Expo :
- Grand-Palais : hall de 10000 m² modulables, galeries de 800 m² et 530 m²
- Espace Buxerolles : 1200 m² entièrement modulables (2 salles de conférences
de 160 pl., 1 plénière de 350 pl., 1 espace de restauration de 300 couverts,
accueil et vestiaire pour 300 pers.)
• Le Zénith : un équipement récent, signé du cabinet Bernard Tschumi
Architectes / BTuA
- Salle entièrement modulable pour conventions (10 jauges possibles jusqu'à
4000 pers.), repas, cocktails
- Hall de 1500m² aménageable
- Salle de réunion 50 pl., salles annexes et espaces restauration
• Ester Technopole : bâtiment emblématique labellisé Patrimoine du XXe à
l'architecture high-tech.
- Forum 800m² entièrement modulable (jusqu'à 300 pers.)
- Salle de conférence équipée 120 pl.
- Salles de réunion (de 16 à 50 pers.), salons de restauration.
• Sites universitaires : amphithéâtres jusqu'à 600 places, halls d'accueil et
d'exposition, nombreuses salles de réunion…
• Salles municipales : Espace CITE (auditorium 178 pl.), BFM (salle de
conférence 100 pl.), Salle Augustoritum (repas 240 pers.), Centres culturels
(auditoriums de 80 à 900 pl.), espace culturels avec salles modulables pour
conférences ou repas : Feytiat (Espace Georges Brassens 500 p.), Boisseuil
(Espace du Crouzy 300 p.), Condat-sur-Vienne (Espace Confluences 350 p.),
Rilhac-Rancon (Espace Mazelle 700 p.), St-Just-le-Martel (Espace Loup 300 p.)
• Lieux de caractères : Musée national Adrien Dubouché, Musée des BeauxArts, Limousine Park, Opéra de Limoges, Domaine du Poudrier…
• Hôtels-séminaires pour journées d'études ou séminaires résidentiels.
Les prix. Toute étude sur demande.

