LEPHARE-LIMOGES.COM
50 BOULEVARD GAMBETTA - LIMOGES
: LEPHARELIMOGES
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Le phare met à votre disposition
HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au samedi 8h - 19h

Les services

Les outils

Accueil
Boissons chaudes
Réception du courrier
Accès PMR en rdc
Entretien des espaces
Signalétique intèrieur

Accès à toutes heures grâce notre app.
Internet
Vdsl filaire et / ou Wifi
Photocopieur - Scanner A3
3 salles de réunion
6 à 24 personnes

Les privilèges
Culture omniprésente au phare pour tous,
coworkers, visiteurs et clients grâce à la
galerie d’art, autour de laquelle sont
répartis les espaces de travail

Accès aux espaces détentes :

Invitations personnalisées aux évènements :

Présence sur les réseaux sociaux :

Machines à café et cuisine équipée
Bibliothèque
Terrasse
Ping pong

Expositions
Afterworks
Concerts

Instagram
Facebook
LinkedIn

700 m2 dédiés au travail, à la culture, à la détente et à la convivialité
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Le phare s’adapte à vos besoins
Que vous ayez besoin d’un poste de travail, d’un bureau,
d’un espace confidentiel, d’une salle de réunion ou d’une salle d’exposition; pour une
demi-journée, une journée, un mois, une année ou simplement pour une soirée : le Phare
a la solution.

Coffices

Résidents

Offre individuelle - bureaux ou espace ouvert :

Bureaux privatifs :
9m2 à 35m2
Climatisé et meublé
Sur devis

1h = 4€
2h = 6€
Demi-journée = 10€
Journée = 18€
Forfaits - bureaux ou espace ouvert :
12 demi-journées ou 6 jours = 90€
24 demi-journées ou 12 jours = 132€
Plein temps = 192€

Prix TTC
Tous les espaces possèdent l’accées à
internet.

Groupes
Espaces réunions :
Salle 6
L’heure = 12,50€
La demi-journée = 50€
La journée = 75€
Le début de soirée = 70€
Salle 12
La demi-journée = 75€
La journée = 140€
Le début de soirée = 120€
Salle 24
La demi-journée = 100€
La journée = 180€
Le début de soirée = 150€

Espace confidentiel :
L’heure = 7,50€
La demi-journée = 30€
La journée = 50€

Espace galerie et événements :
100 m2 à partir de 150€
Sur devis
Prix HT
Toutes les salles possédent internet et un
écran ou un vidéo projecteur.

Réservations et Informations
Mail :
contact@lephare-limoges.com
Téléphone :
05 44 20 22 00

LE PHARE EST UN ESPACE DE TRAVAIL ET DE CULTURE QUI REPOSE
SUR UNE CONVICTION ET UN PRINCIPE SIMPLE : LA CULTURE ET L’ENTREPRISE ONT UN
POINT COMMUN, LA CRÉATIVITÉ, L’UNE STIMULE L’AUTRE ET INVERSEMENT. LE PHARE EST
UN ACTEUR DE L’ÉCONOMIE MAUVE.

Le phare rayonne par la culture
Ses expositions temporaires, ses concerts, ses conférences thématiques, ses afterworks ainsi
que ses événements festifs et l’ouverture au développement personnel en font un lieu de
rayonnement apprécié et reconnu par tous. Le dynamisme, la créativité des structures et des
personnes accueillies mais aussi l’ambiance, participent à la mise en lumiére de Limoges et
de la région. Depuis 2013, le Phare est une étape évidente pour les entreprises, les travaileurs
indépendants, les professions libérales, les commerciaux, les associations, les artistes, les
étudiants,... qui tous bénéficient d’une visibilité optimale.

Il fait bon de travailler au phare
Un soin particulier est apporté à chacun des espaces de travail et de détente, grâce à la décoration, au
mobilier contemporain, la climatisation mais aussi des services, des outils et des priviléges qui en font un
lieu recherché pour travailler seul ou en réseau, se réaliser ou tout simplement rêver en s’épanouissant
dans un univers imprégné de culture et de convivialité.

Un emplacement de choix

En plein cœur du centre-ville de Limoges,
50 Boulevard Gambetta. Le Phare se situe
à deux pas des commerces, des services,
des transports en commun ainsi que de la
place d’aine et de la motte, des parkings, et
du quartier animé de la boucherie et des
halles.

Le Phare

