
Grand Stade de Tanger



Accès -
Tourniquets & Hachoirs

Vestiaires équipés de douches, sauna, placards de 
rangements et bassins de cryothérapie.

VestiairesSalle de soins
Matériel de premiers soins disponible.

Salle de Contrôle, Son & Affichage

Gestion des régies :
• Son, affichage
• Télédistribution
• Télésurveillance
  (84 caméras de surveillance).

Accès grand public : 6 portes avec 12 batteries d’hachoirs 
(total 36 hachoirs); une entrée officielle.
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Stade Principal

SITUÉ À L’ENTRÉE DE LA VILLE DE TANGER, À 10 MINUTES
DU CENTRE-VILLE, LE GRAND STADE DE TANGER EST DESSERVI 
PAR L’AÉROPORT INTERNATIONAL DE TANGER (4 KM) ET LA GARE 

FERROVIAIRE DE LA VILLE (10 KM). DES LIGNES DE BUS PERMETTENT 
ÉGALEMENT LE TRANSPORT DIRECT AU STADE.

Doté d’une capacité de 42 000 places numérotées,
le Grand Stade de Tanger dispose d’infrastructures de dernière 

génération lui permettant d’accueillir les plus grandes manifestations 
dans les meilleures conditions.

Outre les matchs de football qu’il abrite, le stade
accueille différents types d’évènements,

allant des séminaires et team building d’entreprise
aux soirées de gala et concerts de musique.

Le Grand Stade de Tanger offre de véritables garanties en matière 
de qualité d’accueil, de confort et de sécurité pour les visiteurs et les 

organisateurs d’évènements.

Les équipes du Grand Stade de Tanger se tiennent à votre disposition 
pour vous accompagner lors des différentes phases de vos 

évènements de leur conception à leur tenue.

type de pelouse :
Gazon naturel

superficie terrain :
8000 m² (108m x 71m)

capacité :
42 000 places assises numérotées

type de piste :
Tartan classique

nombre de vestiaires :
4 vestiaires football,

2 vestiaires athlétisme,
1 vestiaire arbitre

intensité d’éclairage :
conforme aux normes FIFA :

1800 LUX verticale ;
2500 LUX horizontale

écran d’affichage principal :
Dimension 84 m²

sonorisation d’ambiance :
3700 KW de puissance

Le Grand Stade de Tanger
dispose de parkings

grand public pour une capacité
de 1200 places

Parkings
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Salons VIP et Lounges

Loges VIP

Le Grand Stade de Tanger dispose
de 8 Loges VIP équipées de :
• Fauteuils
• Tables et tabourets mange debout
• Climatisation
• écran LCD

Salles de conférence & réunion
3 salles de conférence à capacités variables, pour 200, 300 et 600 personnes, toutes équipées en matériel de 
traduction simultanée pour une langue principale et 2 langues de traduction.
2 salles de réunion pouvant accueillir 30 à 40 personnes chacune.
10 salles pour workshops d’une capacité variant entre 20 et 50 personnes chacune selon l’aménagement souhaité.

2 salons VIP de 80 personnes chacun.
Tribune d’honneur : 650 sièges.
Tribune officielle couverte modulable.

Restaurant panoramique

Capacité : 180 personnes
Offre plusieurs possibilités d’agencement
Equipé en télédistribution.
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Espace Médias

Tribunes presse

Espaces d’affichage

Salle de presse d’une capacité de 150 journalistes avec 40 stations de travail équipées - Zone mixte.

1 tribune de presse de 266 places entièrement équipées : prises de courant, télédistribution, moniteurs et couverture wifi.

Des espaces d’affichage aux formats variables : 
Panneaux aire de jeu, façades murales, et écran 
d’affichage ;
Possibilité d’habiller les façades géantes du 
stade aux couleurs de votre événement ou de 
votre marque.
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