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PRÉSENTATION DES SALONS
Évènements hors-match

MALHERBE EXCEPTION

Un Stade à l’anglaise chargé d’histoire

Un complexe unique avec 7 salons et 30 loges

Des solutions multiples pour organiser vos évènements

Des prestataires référencés de qualité

Une équipe chargée de projet pour vous conseiller et vous 
accompagner dans la coordination de votre évènement 

Un emplacement privilégié (proche centre-ville, aéroport, périphérique)



LE STADE MICHEL D’ORNANO SALON DES LÉGENDES – A. SAMASSA
Dans une ambiance feutrée et moderne, sous l’œil des joueurs emblématiques 
du Stade Malherbe, le Salon des Légendes est parfaitement adapté pour des 

opérations de grande envergure ou plus confidentielles. Ce salon
bénéficie d’une accessibilité directe depuis le parking P2.

SUPERFICIE
1 SITE DE COMPÉTITION

CAPACITÉDES ESPACES HOSPITALITÉS

LES +
DES PARKINGS

540 m² 
20 400 places assises en tribune

Cocktail : 500 7 salons et 30 loges
Repas : 200Superficie total de 2 344 m²
Réunion : 60

Salon loungeParking P1 : 250 places

Cuisine dédiée2 parkings de 20 places

Wifi

Régie son et vidéo, 
rétroprojecteur, micros

Bar central
Parking P2 : 300 places

Rez-de-chaussée 
1 tribune de presse
8 bars



LE SALON MALHERBE LA LOGE PRÉSIDENTIELLE
Doté d’un volume confortable, ce salon qui retrace l’histoire du Club est un 

lieu fonctionnel pouvant recevoir jusqu’à 360 personnes. 
Parfaitement adapté pour les séminaires et réunions de travail, il bénéficie 

d’une terrasse de 40 m².

Située au cœur du stade Michel d’Ornano avec une vue terrain, la loge 
présidentielle constitue un espace cosy et élégant pour recevoir vos invités 

à l’occasion d’un cocktail ou d’un repas.

SUPERFICIE

CAPACITÉ

LES +

365 m² 

Cocktail : 360 
Repas : 130
Réunion : 250

Terrasse
Vestiaire
Cuisine dédiée
Accès ascenseur

Wifi

1er étage

SUPERFICIE

CAPACITÉ

LES +

152 m²

Cocktail : 80 
Repas : 20x2
Réunion : 20x2

Eclairage d’ambiance
Cuisine dédiée
Wifi

Bar central

1er étage

Régie son et vidéo, 
rétroprojecteur, micros



LES LOGES LE SALON NORMANDIE
Le Stade Michel d’Ornano dispose de 30 loges modernes avec une vue 

imprenable sur la pelouse. Les loges sont parfaitement adaptées pour des 
réunions ou ateliers de présentation en petits comités. 

Comme son nom l’indique, ce salon aux couleurs de la Normandie, est 
parfaitement adapté pour l’organisation de salons ou de forums à thème. 

Cet espace équipé de cellules privatives modulables et d’une estrade vous 
permet d’adapter la pièce en fonction de vos besoins.

SUPERFICIE
SUPERFICIE

CAPACITÉ
CAPACITÉ

LES +
LES +

14 m²
477 m²

Cocktail : 12 
Cocktail : 450Repas : 12
Repas : 200Réunion : 12
Réunion : 150

Réfrigérateur
Tableau aimanté
Wifi

Wifi

Estrade pour prise de parole

Espace privatif
8 cellules semi-privatives

Vue pelouse
Architecture unique 

1er étage 
2e étage

Régie son et vidéo, 
rétroprojecteur, micros



LE HEINEKEN LOUNGE LE SALON CONNECTÉ by ALTICAP
Associant l’esprit du football et la tradition britannique, le Heineken Lounge 

vous propose une expérience unique dans une ambiance conviviale et 
festive. Dans un esprit « pub » avec une vue imprenable sur le terrain, ce 
salon est parfaitement adapté pour l’organisation de cocktails et soirées.

Le salon associe convivialité et modularité dans une ambiance design. 
Situé au 3ème étage, sa vue panoramique sur le terrain plonge vos invités 

dans l’ambiance du stade. 

SUPERFICIE
SUPERFICIE

CAPACITÉ
CAPACITÉ

LES + LES +

118 m²
154 m²

Cocktail : 130 
Cocktail : 130

Réunion : 50
Repas : 50
Réunion : 50

Espace traiteur dédié
Écrans

Wifi
Wifi

Espace privatif Eclairage d’ambiance

Vue pelouse Vue pelouse

3e étage
3e étage

Régie son et micros

Régie son et vidéo, 
rétroprojecteur, micros



LE SALON DES ÉTOILES
Ce somptueux salon cosy, équipé d’une cuisine attenante, et de sa 

terrasse panoramique chauffée, vous offre une vue à couper le souffle 
surplombant le terrain. De quoi organiser un moment unique, convivial et 

chaleureux.

SUPERFICIE

CAPACITÉ

LES +

118 m²

Cocktail : 108
Repas : 54
Réunion : 50

Wifi

Salon Cosy
Terrasse avec vue sur pelouse  

3e étage

Régie son et micros



MODALITÉS LOGISTIQUES
Évènements hors-match

CONDITIONS ET MODALITÉS GÉNÉRALES

Signature d’un bon de commande et paiement d’un acompte à la réservation de 30%

Le Client s’engage à faire appel aux services des prestataires référencés par le SM Caen. La liste des prestataires 
référencés est disponible sur demande. Cette liste fait l’objet d’une mise à jour régulière.

Les CGV qui s’appliquent dans le cadre de la location d’espaces pour des séminaires sont les conditions
générales précisées sur le bon de commande signé par le Client au moment de la réservation.

La présence du Client est obligatoire lors de l’état des lieux qui est réalisé à l’entrée et à la sortie.

Le Client s’engage à prendre à sa charge les coûts de réparation/nettoyage qui résultent de dégradations 
réalisées par l’un de ses salariés ou invités dans le cadre de l’événement organisé par le Client.

Le Client est informé qu’il s’engage à respecter les horaires d’activation indiqués sur le bon de commande. En 
cas de dépassement, des frais supplémentaires de mise à disposition seront facturés par le SM Caen.

Paiement du solde 30 jours après l’événement sur présentation de la facture

Modalités de réservation :

Obligations :

Conditions générales de ventes :



CONTACTS

evenements@smcaen.fr
07.86.64.77.01 | 06.43.92.64.94 


