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Bordeaux Palais de la Bourse
22 salles - 1 amphi

Bordeaux
33 Gironde

Adresse : 17, Place de la Bourse - 33076 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 795 095 - Fax : 05 56 486 218
E-mail : palaisbourse@bordeauxpalaisbourse.com
Web : www.bordeauxpalaisbourse.com
Direction : Florence Blancpain
Contacts : Régis Le Gall, Matthias Leeb
Parking : 3 parkings publics souterrains, 1 620 places (payant)

Idéalement situé au cœur de la ville classée au Patrimoine mondial de
l'UNESCO, Bordeaux Palais de la Bourse vous propose sur 2700 m²,
5 espaces évènementiels soit 22 salles et salons dotés des dernières
technologies et modulables. L'alliance de l'architecture du XVIIIe et
d'un équipement des plus modernes en font un lieu exceptionnel.
La situation. En bordure de Garonne, en plein centre ville, à 10 mn de la gare StJean et à 30 mn de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. L'environnement culturel
et historique unique, la proximité du Grand Théâtre et des plus grands hôtels et
enseignes de luxe font de Bordeaux Palais de la Bourse un lieu recherché.
Les accès. Gare : direct par le tramway en 10 mn, à 2h en TGV de Paris-Juin
2017. Aéroport : Bordeaux-Mérignac (30 mn). Route : autoroutes directes de
Paris, Lyon, Marseille et Bayonne.
La table. Les traiteurs sélectionnés pour leur professionnalisme vous proposent
des prestations de qualité sur site.
Les chambres. Une offre, en hôtels toutes catégories, de plus de 6300 chambres
accessibles à pied ou en tram.
Les loisirs. Jardins des quais en bordure de Garonne, miroir d'eau, Grand
Théâtre, le quartier du Triangle d'Or et ses belles enseignes.
Choisir la destination Bordeaux pour votre événement, c'est lui conférer le
caractère unique du Sud-Ouest. Une région à forte personnalité, attachante par
son art de vivre, passionnante par la beauté de ses paysages.
Bordeaux classée au patrimoine mondial de l'UNESCO vous ouvre les portes de
sites magiques. Les plages océanes ou le charme de St-Emilion, le Bassin
d'Arcachon comme les crus les plus prestigieux du Médoc, voilà autant d'idées
pour agrémenter votre manifestation.
Nouveauté : Cité du vin.
Les espaces de réunion.
L'Espace 1855 : Une grande salle de réunion et 3 salons avec vue exceptionnelle
sur les quais.
L'Espace Gabriel : un amphithéâtre équipé de gradins rétractables (190 places)
et deux salons de réunion offrant une superficie totale de 250 m².
L'Espace Garonne : 4 salles et 3 foyers en façade de Garonne sur 260 m².
L'Espace Tourny : 7 salons d'honneur du XVIIIème siècle, d'une superficie totale
de 426 m², décorés et agrémentés de mobilier du XVIIIème et du XIXème siècle.
1 espace VIP équipé d'un bar privatif.
L'Espace Bourse : un espace polyvalent de 1500 m² adapté à de multiples
utilisations (réceptions, soirées de gala, conférences…) complète de manière
unique et prestigieuse l'offre réceptive.
Espaces
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B
C
D
E
F
G
H
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Amphithéâtre
Gabriel 1 ou 2

m²
133
190
78/32 70/32
35
Espace Gabriel : 250 m²

30/13

70

Hall de la Bourse
1200
500
300
500
Grand Foyer
220
140
Espace Bourse : 1500 m² - 1400 personnes en cocktail
Garonne 1, 2, 3 ou 4

34/38
30
15
Espace Garonne : 260 m²
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-

Salle des Commissions
118
100
60
30
80
Salon Tourny
46
30
16
20
Salon Beaujon ou Doré 47/44
20
16
30
Salon Bleu
59
30
20
40
Espace Tourny : 460 m² - 200 pers. assises - 300 pers. en cocktail

J
Salon Margaux
90
K Salon Lafite Rothschild
27
L
Salon Latour
39
M
Salon Haut Brion
43
N Foyer Mouton Rothschild 86
Espace 1855 : 285 m²
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14
14
-

-
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1200
200
30
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30
40
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30
30
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Les équipements. Selon les espaces : écran, sonorisation, vidéoprojecteur,
écran LCD 52'' ou plasma, régie, paper board.
Les prix. Toute étude personnalisée sur demande.

