SALON • CONGRES • SÉMINAIRE • INCENTIVE • TEAM-BUILDING •
OPÉRATIONS PROMOTIONNELLES

ÊTRE GAILLARD[E]
Aplatir des ballons de rugby, être attendri devant un
confit de canard, applaudir aux concerts, garnir son
panier au marché, se réjouir d'une balade à travers
les ruelles d'un de ses 5 "Plus Beaux Villages de
France".

COMMENT VENIR ?
Paris - Brive : 1h20
(3 liaisons par jour, du lundi au dimanche)
Aéroport Brive Vallée de la Dordogne à Brive centre : 20
min en voiture

Liaisons quotidiennes de :
Paris - Brive : 4h20
Toulouse - Brive : 2h20
Bordeaux - Brive : 2h20

Au croisement de l'A20 et de l'A89
Paris - Brive : 4h30
Toulouse - Brive : 2h00
Bordeaux - Brive : 2h00
Clermont-Ferrand - Brive : 2h00
Lyon - Brive : 3h30

LES BONNES RAISONS DE
CHOISIR BRIVE
Parce que la plage, c'est "has been"
Parce qu'ici il fait bon vivre
Parce qu'à Brive on ne s'ennuie jamais
Parce qu'on aime la bonne table et les bons produits du terroir
Parce qu'Ici c'est la Corrèze !

GASTRONOMIE
" En pays gaillard, la gastronomie est un art de vivre, les produits frais et
locaux sont un savoir-faire et les recettes, uniques ! "

De la cuisine traditionnelle à la gastronomie étoilée, du Maitrerestaurateur au marché de pays (producteurs locaux) en passant
par les fermes auberges ou la découverte des vins AOC de
Corrèze; vivez une expérience pleine de saveurs et gorgée de terroir.

HÉBERGEMENTS
Le
territoire gaillard vous offre une grande
diversité de structures d'hébergements : hôtelleries
traditionnelles et de chaînes, Relais & Châteaux,
chambres
d'hôtes,
résidences
de
tourisme,
hébergements insolites...
Brive et agglomération vous propose 2580 lits
disponibles dans des établissements classés de 1 à
4*.
Le + : de nombreux établissements disposent d'une
unité de lieu pour les divers temps forts de votre
séminaire (salle de réunion, restauration, et
hébergement)

ESPACE CONGRÈS
Le lieu idéal !

Auditorium, en configuration amphithéâtre
cette salle peut accueillir jusqu'à 500
personnes et est entièrement équipée (écran
4x3, régie son, table de mixage...)
Salle de réunion pouvant accueillir jusqu'à
90 personnes, équipée d'un écran et un
système de videoprojection: chaque table
dispose de micros individuels
Salles de sous-commissions de diverses
capacités allant de 20 à 90 personnes
Espace catering

LES ÉQUIPEMENTS
Une diversité d'infrastructure permettant d'accueillir des événements de dimensions variées

Parc exposition : 2 500 m² pouvant accueillir jusqu'à 2000 places assises avec un espace extérieur de 4 000 m²
Espace congrès : auditorium, salles de réunion et de sous-commission, espace catering
Espace sportif : structure de 2 250m² et des salles de sous-commission de 30 à 60 personnes
De nombreuses salles de réunion adaptées à tout type de demande
Des lieux atypiques, de charme et culturels

NOTRE SAVOIR FAIRE
Brive 100% Evènement est la filière évènementielle de l'office de tourisme de Brive la Gaillarde.
Notre équipe d'expertes : Marielle et Laura, deux supers gaillardes passionnées, pleine de peps et d'idées
audacieuses sont "LES" spécialistes de la conception et l’organisation d'évènements sur-mesure, clé en main.
Leur terrain de jeu : Brive et sa région.
Grâce à un réseau fort de prestataires sélectionnés au fils du temps, notre équipe conseille et accompagne les
entreprises, associations, fédérations et collectivités pour leurs projets de séminaires, congrès, opérations
commerciales ou activités de team-building.

Entrez et découvrez l’univers BRIVE 100%
EVENEMENT !
Notre devise – « Gagnez du temps :
reposez-vous sur nous et on s’occupe de
tout ! »

SALON
Conception de salon en respectant le cahier
des charges défini par les porteurs de
projets
Optez pour une solution intégrée
d'aménagement de stand
"Attendez-vous à avoir du monde! "

CONGRÈS
Organisation générale
Gestion des prestations techniques
& logistiques
Prise en charge des hébergements
et inscriptions de vos
congressistes
Programme destiné aux
accompagnants
Maitrise des coûts et des délais

SÉMINAIRE
"Vous offrir le meilleur"
Des lieux d'exception, hors du cadre
conventionnel de votre entreprise
Des équipements adaptés à vos besoins
Découvrir une gastronomie gorgée de
terroir

INCENTIVE &
TEAM-BUILDING

Fédérez les participants
Renforcez la cohésion d'équipe
Favorisez le bien-être
Augmentez la motivation

Nous consulter pour le catalogue des activités

OPÉRATIONS PROMOTIONNELLES
Proposer "LE" lieu idéal
Donner du relief à votre évènement
Apporter du caractère et de l'originalité
Des expériences ludiques, artistiques & musicales

Ils nous ont fait confiance !
ASF • AUBERT & DUVAL • BIJOU • BLEDINA • BORG
WARNER • CAISSE D’EPARGNE • CHU DE LIMOGES •
DANONE • FEDERATION HOSPITALIERE • FFR • FMH •
GDF SUEZ • GITES DE FRANCE • GROUPAMA • GROUPE
FAURIE • GROUPE PAROT • IGOL • LAPEYRE • LA POSTE
• LEROY MERLIN • MAIF • NESTLE • ORANGE •
PHOTONIS • PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE •
QUIKSILVER • SAUR • SECOURS POPULAIRE • SILAB •
SNCF • SOCIETE GENERALE • SOCOBA • SO COOC’ •
SOTHYS • TEREVA • THALES • TRANSDEV • VILLAVERDE
• WINAMAX...

congres@brive-tourisme.com
05 87 01 61 06
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