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Bordeaux Palais Bourse
Contact : palaisbourse@bordeauxpalaisbourse.com
Tel : 05 56 79 50 95

http://www.bordeauxpalaisbourse.com/
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Destination Bordeaux
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.
Elu meilleure destination européenne 2015.
Bordeaux recèle un patrimoine architectural exceptionnel, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et vous ouvre les portes de sites magiques.
Les plages océanes ou le charme de Saint-Émilion, le Bassin d’Arcachon comme les crus les plus prestigieux du Médoc, voilà autant d’idées de
destinations pour agrémenter votre manifestation.
Une offre hôtelière complète et variée se trouve à votre entière disposition avec près de 6300 chambres dans un rayon de 500 mètres autour du
Palais de la Bourse. 4600 chambres d’hôtel en 3, 4 et 5 étoiles vous attendent pour passer un séjour exaltant.
C’est également l’occasion de découvrir les boutiques et enseignes de luxe, caractéristiques de la vie citadine bordelaise.
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Pourquoi Bordeaux Palais de la Bourse ?
Bordeaux Palais de la Bourse, c’est la promesse d’un lieu unique et prestigieux, situé en
plein cœur de Bordeaux, au sein de bâtiments qui reflètent le patrimoine culturel et
historique de la ville.
Entièrement restauré dans le but d’accueillir vos conférences, congrès, diners, galas,
réunions, conventions, cérémonies, séminaires, formation…
Le palais de la Bourse offre, sur une surface de 2700 m², cinq espaces modernisées et
équipées d’amphithéâtres, de gradins et de mobiliers modulables selon vos besoins et vos
envies.
C’est la certitude d’organiser des événements remarquables, modulables en fonction des
souhaits et envies de chacun, afin de répondre aux exigences des professionnels les plus
avertis.
Sa position exceptionnelle en plein cœur de Bordeaux en fait un lieu unique et
recherché.
L’équipe de Bordeaux Palais de la Bourse met à votre disposition un ensemble de
services de qualité, qui contribueront à rendre votre événement mémorable et unique.
Vous bénéficierez d’un accueil agréable, dispensé par un personnel attentif et
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respectueux, capable d’assurer la permanence logistique.

Espaces Bordeaux Palais de la Bourse
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Espace GABRIEL // 250 M²

 Ecran mural de projection amovible 5x4
 Vidéo projecteur de 7000 lumens full HD

Composé d’un amphithéâtre équipé de gradins
rétractables et de deux salons de réunion offrant
une superficie totale de 250m2. L’espace Gabriel
dispose d’une régie technique.

 Sonorisation, micro sans fil
 Pupitre avec retour de scène (moniteur 52 ‘’)
 Eclairage scénique
 Cabine de traduction aux normes internationale

Espace BOURSE // 1 500 m2

 Espace polyvalent et modulable.
 Plafond lumineux réglable en intensité
 Eclairage périphérique de la salle en pieds
d’arches et en R+1 avec changeur de couleur
 Emplacements pour régie technique mobile
 Alimentation électrique : 4 trappons aux angles
de63A
 Accès livraison dédié
 Arrière scène.
 Accès direct Place de la Bourse du Hall
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 Mise en gradins
 Tribune de 6 places
 Console de mixage numérique en régie

Espace GARONNE // 260 M²
Quatre salles de réunions en pierres apparentes sous voûte
situées en façade de Garonne, associées à trois salons pour
les pauses et l’accueil.
 Ecran mural de projection amovible LCD 52 avec
enceintes intégrées

Espace 1855 // 285 M²
Cet espace, situé au second étage du Palais de
la Bourse, offre une vue exceptionnelle sur le
Port de la Lune. À votre disposition : une
grande salle de réunion, trois salons et un
large foyer.

 Ecran déroulant avec vidéo projecteur full HD ou Ecran LCD 60’’ (en fonction du salon)
 Sonorisation
 Mobilier contemporain
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Le salon Château Lafite Rothschild vous offre une vue imprenable sur la Garonne

Espace TOURNY // 430 M²
Avec 7 salons d’honneur du XVIIIème siècle en enfilade, décorés d’un
mobilier XVIIIème et XIXème siècles, pour une superficie totale de 426
m2, l’Espace Tourny suscite élégance et raffinement. Il convient
parfaitement à l’organisation de réunions et de réceptions
prestigieuses.
 2 écrans de projection plasma, écran 2,40x1, 80
 Sonorisation dans la Salle des Commissions, Salon Tourny
 Vidéoprojecteur de 4700 lumens
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Des prestataires de qualité sélectionnés
L’espace de congrès Bordeaux Palais de la Bourse s’associe avec des prestataires de confiance, choisis et sélectionnés parmi les plus qualifiés.
Nos collaborateurs s’engagent à fournir un travail d’excellence, en accord avec les aspirations de notre enseigne.
Traiteurs

Audio-visuel :

Scénographie :

Décoration florale :
Animations :
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Ils nous ont fait confiance
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Démarche éco-responsable
Le développement durable au cœur de la démarche
Rénové en 2010 par la Chambre de Commerce et d’Industrie, ce lieu a la particularité de respecter l’environnement avec un engagement dans le
développement durable.
La gestion des déchets relève d’une attention particulière avec la collecte des bouchons en plastique au profit d’une association, la collecte des bouteilles
en verre dans des bacs spécifiques et pour les ordures ménagères, le tri sélectif est mis en place par chaque collaborateur grâce à une poubelle prévue à
cet effet.
De plus, tous les équipements sont synonymes d’économies de ressources en eau et énergie sur le moyen et le long terme. En effet, le Hall de la Bourse
utilise un éclairage LED qui permet une forte économie d’énergie, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) procède à la réalisation régulière d’un
Diagnostic de Performances Energétiques (DPE), à la réutilisation dans le circuit de chauffage de l’eau et à isolé les fenêtres lors de la rénovation en 2010.
De plus, les salariés s’engagent à réduire leurs impressions, photocopies.
Les prestataires et fournisseurs doivent également s’inscrire dans cette démarche éco-responsable, et le Palais de la Bourse s’engage aussi à réutiliser
les matériaux tels que de la moquette, des tissus, ou des structures apportés lors de certaines manifestations.
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Comment nous rejoindre ?
Accès par voiture :
Depuis l’autoroute et la rocade :
 Prendre la sortie 4,
 Continuer sur la Boulevard Aliènor d’Aquitaine,
 Tournez à gauche rue Lucien Faure,
 Tournez à droite Quai Bacalan,
 Continuer tout droit sur le Quai du Maréchal Lyautey,
 Tournez à droite Place de la Bourse.

Accès par train :
TGV – 20 allers/retours quotidiens Paris/Bordeaux
A la sortie de la gare St Jean prendre le tramway ligne C, direction Cracovie / Parc des
expositions.
Arrêt : Place de la Bourse.

Accès par avion :
21 navettes quotidiennes entre l’aéroport de Mérignac et la gare St Jean.
Depuis la gare, prendre le tramway ligne C, direction Cracovie / Parc des expositions.
Arrêt : Place de la Bourse.
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Accès par tramway :
Ligne C
Direction : Cracovie / Parc des expositions <> Vaclav Havel
Arrêt : Place la Bourse

Accès par bus :
La station de bus la plus proche est celle des Quinconces. Depuis cet arrêt, prendre le
tramway ligne C direction Vaclav Havel ou marcher à pied 3 min.
 Aux Quinconces s’arrêtent le Tramway Ligne B ainsi que les lignes des bus suivantes :
 1 provenant de Mérignac Aéroport,
 2 provenant d’Eysines Centre/Place Florale,
 3 provenant de Saint Médard en Jalles,
 26 provenant de Bègles Le Dorat,
 29 provenant de Blanquefort Ecoparc/ Eysines Lycée Charles Peguy,
 83 provenant de Saint Aubin Pinsoles/ Saint Médard Collège F. Mauriac

