
l o c a t i o n s  e t  s é m i n a i r e s

Salles VIENNE et BRIANCE
Les salles VIENNE et BRIANCE ont été aménagées dans 
le nouveau bâtiment dont s’est doté le LIMOUSINE PARK. 
D’une surface de 55 m² chacune, elles peuvent être réunies 
pour ne former qu’une seule et grande salle de 110 m². 
Entièrement équipés en matériel audio-visuel, nos 
espaces vous accueillent tous les jours pour toutes vos 
réunions et conférences.
Grâce à une terrasse orientée vers la vallée de la Briance, 
bénéficiez d’un panorama exceptionnel pour tous vos 
événements.

Le RING des VENTES
Œuvre de Jean NOUVEL, réalisé en bois de douglas, le 
Ring des Ventes est le bâtiment le plus emblématique 
du PÔLE DE LANAUD. Pierre angulaire de la sélection 
de la race Bovine Limousine, il participe à son 
expansion nationale et internationale.
Fort d’une capacité de 350 places assises, nous avons 
modernisé cet espace en vidéo, son et lumière afin 
d’apporter à vos événements tout le support technique 

nécessaire aux assemblées générales, concerts, 
séminaires, etc.
À noter que le déambulatoire autour du ring offre la 
possibilité d’organiser cocktails et apéritifs dînatoires.

Le RING DES VENTES est ouvert à la location en dehors des 
ouvertures du Park. Pour plus d’informations, contactez 
notre service réservation.

Réunion En U En classe Conférence Cocktail Tables rondes

VIENNE 55 m² 20 22 35 40 60 30

BRIANCE 55 m² 20 22 35 40 60 30

VIENNE + BRIANCE 110 m² 36 44 80 100 120 60



FERME LIMOUSINE
Ferme historique du XIXème siècle, cet espace 
entièrement rénové accueillera toutes vos soirées 
événementielles.
Dans un cadre convivial et authentique, profitez de nos 
différentes formules de cocktail.

RESTAURANT LE LANAUD
Anne ALASSANE et Michael ROPER proposent une 
cuisine traditionnelle et gourmande travaillée sur 
place et composée de produits du Limousin dont la 
fameuse viande bovine Limousine.
La capacité du restaurant est de 180 couverts et peut 
être étendue l’été avec l’exploitation des espaces 
terrasses. 
Notre chef répondra à toutes vos demandes de 
restauration en vous proposant des solutions adaptées 
à vos besoins.

TOUS LES TARIFS INCLUENT LES PRESTATIONS SUIVANTES :

• Accès Wi-Fi illimité
• Système de vidéo-projection 
• Tableau + Paper board

OPTIONS :

Profitez de votre présence au PÔLE DE LANAUD pour vous immerger dans l’univers de la race Limousine et partir à 
la découverte du LIMOUSINE PARK :
• Visites libres ou guidées pendant la période d’ouverture,
• Privatisation partielle ou totale du park en dehors de l’ouverture au public,
• Chasse au trésor, challenges de cohésion d’équipe, team building…

TARIFS DE LOCATION
Salles ½ Journée  

(8h – 13h ou 14h – 18h)
Journée  

(8h - 18h)
Soirée

(18h - 22h)

Prix HT TTC HT TTC HT 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 € 1200 € 1500 € 750 € 900 €

Ferme Limousine - - - - 375 € 450 €

www.limousine-park.com

87220 Boisseuil - France
autoroute a20 - sortie 38
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• Sonorisation avec micro HF sans fil
• Mobilier

C o n t a c t  :
accueil@ l i m o u s i n e p a r k . c o m

07 55 59 26 64 /05 55 06 46 10


