SAISON 2018

Programme Hospitalités
AUTEUIL • CHANTILLY • DEAUVILLE • MAISONS-LAFFITTE • PARISLONGCHAMP • SAINT-CLOUD

17 mai au 12 juillet 2018

Une expérience inédite des courses, dans une ambiance “after-work” hippique et festive.
Les jeudis à partir de 18h, découvrez les courses en semi-nocturnes, vibrez au rythme de la musique et des
animations de la soirée et partagez un moment convivial dans un cadre exceptionnel.

NOS OFFRES
Panorama

Les courses de galop comme vous
ne les avez jamais vues !
Bienvenue dans le temple
de la vitesse et du galop

L’intensité des courses pour
vibrer avec vos invités

Temple historique des courses hippiques,
ParisLongchamp ouvre à nouveau ses portes en
2018, après 2 années d’un projet de rénovation confié
à Dominique Perrault, architecte de renommée
internationale. En immersion au coeur du Bois de
Boulogne, le nouveau ParisLongchamp propose une
expérience de courses totalement renouvelée.

Vivez et partagez l’émotion des courses et une
expérience de réceptif unique.

Spectacle assuré avec une vue à 360° à chaque
étage de la tribune, inclinée et “en mouvement” à
l’image d’un pur-sang au galop, offrant ainsi une vision
panoramique sur les pistes, le rond de présentation et
les écuries.
Ouvert toute l’année, ParisLongchamp a l’ambition
de devenir un lieu de vie, avec des courses de chevaux,
des activités de loisirs, des évènements culturels, des
concerts, de la restauration, ainsi qu’une destination
originale pour les évènements d’entreprises.

Au sein d’espaces élégants, privatifs ou semiprivatifs, avec une vue imprenable qui domine la
piste et le Bois de Boulogne, invitez vos clients et
collaborateurs à profiter d’une journée ou d’une soirée
VIP dans le temple des courses hippiques.
Savourez une cuisine raffinée et innovante,
assistez à des courses spectaculaires et mémorables,
initiez-vous au pari via des animations ludiques, le tout
dans une atmosphère conviviale et festive ...

249€ HT par pers.

(semi-privatif, de 18h à 2h du matin*)
COURSES ET FESTIVITÉS SUR LE ROOFTOP
DE PARISLONGCHAMP
• Accueil personnalisé au restaurant et à la terrasse du Panorama avec
accès en tribune
• Cocktail dînatoire signé par Jean Imbert, Open Bar softs, vins et
Champagne + Bar à cocktails (de 18h à 22h)
• DJ Set sur la terrasse et carte boissons payantes (à partir de 22h)
• Accès à la zone des Balances, au Rond de Présentation, à la Pelouse de
l’Arrivée et au Village ParisLongchamp
• 1 place de parking pour 4 personnes
• Bon à parier de 10€ offert

70€ HT par pers.

Galop d’Essai

199€ HT par pers.

Élégance

à partir de 299€ HT par pers.

Arc de Triomphe

(semi-privatif, sans restauration de 18h à 22h30)

(semi-privatif, de 18h à 22h30)

(privatif, cocktail ou diner assis, de 18h à 22h30)

PROFITEZ DES COURSES DANS
UN ESPACE “PREMIUM”

UN SALON ÉLÉGANT AVEC VUE PANORAMIQUE
SUR LE SPECTACLE DES COURSES

• Accueil personnalisé et siège numéroté en
tribune de l’Arrivée
• Coupe de Champagne offerte
• Priorité de réservation à la Brasserie
ParisLongchamp pour le dîner
• Accès à la zone des Balances, au Rond de
Présentation, à la Pelouse de l’Arrivée et au
Village ParisLongchamp
• 1 place de parking pour 4 personnes

• Accueil personnalisé au salon avec siège
numéroté en tribune de l’Arrivée
• Cocktail dînatoire, Open Bar softs, vins et
Champagne
• Accès à la zone des Balances, au Rond de
Présentation, à la Pelouse de l’Arrivée et au
Village ParisLongchamp
• 1 place de parking pour 4 personnes
• Bon à parier de 10€ offert

UNE PRESTATION HAUT DE GAMME DANS UN
SALON RAFFINÉ AVEC VUE PANORAMIQUE
SUR LE POTEAU D’ARRIVÉE

* Horaires soumis à modification. **Ou dans un salon similaire, selon disponibilités.

• Accueil personnalisé au salon Arc de
Triomphe** et à sa tribune privative
• Cocktail ou dîner gastronomique, Open Bar
softs, vins et Champagne
• Accès à la zone des Balances, au Rond de
Présentation, à la Pelouse de l’Arrivée et au
Village ParisLongchamp
• 1 place de parking pour 4 personnes
• Bon à parier de 10€ offert

QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE 2018

NOS OFFRES

Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018

Profitez du cadre raffiné de nos salons lors de cette journée unique alliant excellence sportive,
passion, fête et élégance.

189€ HT par pers.

Loges Privatives

(restauration et place en tribune non incluses)

Vivez le sacre d’une légende !
Rendez-vous le week-end des samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 pour un programme prestigieux :
15 courses de galop, dont 9 labellisées Groupe 1, le niveau d’excellence des courses de chevaux.
Point d’orgue du week-end, les meilleurs pursangs, associés aux meilleurs jockeys internationaux,
s’affrontent dans la plus grande course de chevaux au
monde* et finale galop des EpiqE Series : le Qatar Prix
de l’Arc de Triomphe.
Évènement hippique le plus attendu de l’année, le
Qatar Prix de l’Arc de Triomphe vous offre l’occasion

unique de découvrir et partager de nouvelles émotions :
adrénaline et effervescence sont au cœur de cette
rencontre regroupant l’élite mondiale du Galop !
* Sacrée plus grande course au monde en 2017
aux Longines World’s Best Horse Race.

299€ HT par pers.

La Brasserie ParisLongchamp
(semi-privatif, déjeuner assis)

ESPRIT CONVIVIAL ET CHAMPÊTRE AVEC ACCÈS
JARDIN EN BORD DE PISTE

AVEC VUE IMPRENABLE SUR LE ROND
DE PRÉSENTATION

• Accueil personnalisé dans votre espace privatif en bord de
piste sur la pelouse centrale
• Accès au Village de l’Arc pour restauration et bars payants
• Option Pack boisson (réservation à l’avance)
• 1 place de parking pour 4

• Accueil personnalisé La Brasserie ParisLongchamp située
devant le Rond de Présentation
• Déjeuner (menu entrée - plat - dessert, hors boissons)
servi à votre table
• Accès à la zone des Balances, à la Pelouse de l’Arrivée et
aux Jardins de l’Arc
• 1 place de parking pour 4

599€ HT par pers.

899€ HT par pers.

Elégance

Panorama

(cocktail déjeunatoire, semi-privatif)

(déjeuner assis, semi-privatif)

UN SALON RAFFINÉ POUR VIVRE UNE EXPÉRIENCE
MÉMORABLE AVEC VOS INVITÉS

CE RESTAURANT HAUT DE GAMME OFFRE UNE
VUE PANORAMIQUE SPECTACULAIRE DEPUIS SA
TRIBUNE ET SON “ROOFTOP”

• Accueil personnalisé au salon situé au 2ème étage de la
Tribune, avec siège numéroté
• Cocktail déjeunatoire, Open Bar softs, vins et Champagne
• Accès à la zone des Balances, à la Pelouse de l’Arrivée et
aux Jardins de l’Arc
• 1 place de parking pour 4
• Bon à parier de 10€ offert

• Accueil personnalisé au restaurant du Panorama avec
accès à sa tribune
• Déjeuner Gastronomique signé par Jean Imbert servi à
votre table, Open Bar softs, vins et Champagne
• Accès à la terrasse du Panorama dominant la piste et le
Rond de Présentation
• Accès à la zone des Balances, à la Pelouse de l’Arrivée et
aux Jardins de l’Arc
• 1 place de parking pour 4
• Bon à parier de 10€ offert

GRAND PRIX - HIPPODROME DE CHANTILLY

GRAND PRIX - HIPPODROME D’AUTEUIL

GRAND PRIX - HIPPODROME D’AUTEUIL

Prix de Diane Longines

Grand Steeple-Chase de Paris

48 Heures de l’Obstacle

Dimanche 17 juin 2018

Samedi 19 et dimanche 20 mai 2018

Samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018

La course la plus glamour du monde,
le rendez-vous de l’élégance !

NOS OFFRES

NOS OFFRES
499€ HT par pers.
249€ HT par pers.

Panorama
(semi-privatif, déjeuner gastronomique)

• Accueil personnalisé au salon avec siège en tribune
• Déjeuner gastronomique, Open Bar softs, vins et Champagne
• Accès à la pelouse bord de piste, à la zone des Balances et à
toutes les animations du Village de Diane
• 1 place de parking pour 4
• Bon à parier de 10€ offert

à partir de 299€ HT par pers.

Elégance

Prestige

(semi-privatif)

(privatif)

• Accueil personnalisé au salon avec siège en tribune
• Cocktail déjeunatoire, Open Bar softs, vins et
Champagne
• Accès à la pelouse bord de piste, à la zone des
Balances et à toutes les animations du Village
• 1 place de parking pour 4
• Bon à parier de 10€ offert

• Accueil personnalisé au salon privatif avec siège en
tribune
• Cocktail déjeunatoire ou déjeuner assis, Open Bar
softs, vins et Champagne
• Accès à la pelouse bord de piste, à la zone des
Balances et à toutes les animations du Village
• 1 place de parking pour 4
• Bon à parier de 10€ offert

FRANCE GALOP

Informations et Réservations Hospitalités
SUR DEMANDE UNIQUEMENT

Grand Prix

Dimanche 29 avril

INAUGURATION

Dimanche 13 mai

Samedi 14 juillet

Dimanche 16 septembre

Abu Dhabi
Poules d’Essai

ParisLongchamp
Garden Party

Qatar Arc Trials

Juddmonte Grand Prix de Paris

Autres Courses
AUTEUIL • CHANTILLY • DEAUVILLE • MAISONS-LAFFITTE • PARISLONGCHAMP • SAINT-CLOUD
(Selon les dates disponibles - Offre hors catalogue)

Contact
commercial@france-galop.com
01 49 10 20 65
Offre non contractuelle. Contenu soumis à modification.

