SAISON 2020

PROGRAMME OFFICIEL HOSPITALITÉS
PARISLONGCHAMP • AUTEUIL • CHANTILLY

Du 14 mai au 10 septembre 2020

Une soirée hors norme pour vos invités
L’hippodrome ParisLongchamp vous accueille lors des JeuXdis et vous invite à profiter d’une expérience inédite
des courses dans nos salons privatifs ou semi-privatifs.
Les jeudis à partir de 17h*, nous vous donnons rendez-vous pour une destination événementielle unique à
Paris. Venez découvrir l’univers festif des courses en soirée ; ambiance « after work » garantie ! C’est LE moyen
de répondre à vos objectifs de communication interne ou corporate pour des relations publiques de qualité.

NOS OFFRES
Panorama

249€ HT par pers.

Le Rooftop de ParisLongchamp
(cocktail dinatoire de 18h à 22h*)
COURSES ET FESTIVITÉS SUR LE ROOFTOP
DE PARISLONGCHAMP

Une destination originale et novatrice
pour les événements d’entreprise
Un lieu extraordinaire
pour accueillir vos invités
Conviez vos invités dans l’un des plus célèbres
hippodromes du monde, référence incontestable de
la vitesse et du galop. Après un projet de rénovation
confié à Dominique Perrault, architecte de renommée
internationale, ParisLongchamp propose depuis 2018
une expérience des courses totalement renouvelée.
En immersion au cœur du Bois de Boulogne, ce site
d’exception est le lieu de sortie et de divertissement
pour tous.
Chaque étage des tribunes, inclinées et « en mouve
ments » à l’image d’un pur-sang au galop, offre une vision
exceptionnelle sur les pistes ainsi que sur le rond de
présentation et les écuries.

• Accueil personnalisé au restaurant et à la terrasse du Panorama
avec accès en tribune
• DJ set + cocktail dînatoire + softs, vins et champagne à discrétion**
• Accès à la zone des Balances et au Rond de Présentation
• 1 place de parking pour 4 personnes
• Bon à parier de 10€ offert

Des espaces privilégiés
pour partager l’émotion
des courses
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 de chevaux.
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...

70€ HT par pers.

199€ HT par pers.

à partir de 299€ HT par pers.

Galop d’Essai

Élégance

Arc de Triomphe

(activation de 18h à 22h*)

(activation de 18h à 22h*)

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

PROFITEZ DES COURSES DANS
UN ESPACE “PREMIUM”

UN SALON ÉLÉGANT AVEC VUE PANORAMIQUE
SUR LE SPECTACLE DES COURSES

• Accueil personnalisé et siège en tribune
premium
• Accès en salon premium
• Coupe de champagne offerte
et softs à discrétion**
• Accès à la zone des Balances
et au Rond de Présentation

• Accueil personnalisé dans le salon et
siège en tribune de l’Arrivée
• Cocktail dînatoire + softs, vins
et champagne à discrétion**
• Accès à la zone des Balances
et au Rond de Présentation
• 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

Un espace Premium

Un salon semi-privatif raffiné

Privatisation d’un salon

• Accueil personnalisé dans un de nos salons
premium et à sa tribune privative
• Cocktail ou dîner gastronomique, softs,
vins et champagne à discrétion**
• Accès à la zone des Balances
et au Rond de Présentation
• 1 place de parking pour 4 personnes
• Bon à parier de 10€ offert

* Heures susceptibles de modifications en fonction des horaires de courses. **Dans la limite des stocks disponibles – sur la base de 2 verres de vins,
2 coupes de champagne, 2 cocktails et softs à volonté. – Les tarifs TTC seront arrondis à l’euro supérieur. – Visuels non contractuels

NOS OFFRES DU SAMEDI

QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE 2019
Samedi 3 et Dimanche 4 octobre 2020

Profitez de l’écrin prestigieux de nos salons à l’occasion du plus grand événement sportif de l’année.

199€ HT par pers.

199€ HT par pers.

Faites de l’événement hippique
le plus attendu de l’année
l’événement de votre entreprise.
Le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, c’est le niveau
d’excellence des courses hippiques accompagné d’un
programme prestigieux pour recevoir vos invités.
Lors de ce week-end unique, faites profiter à
vos clients ou collaborateurs d’un cadre privilégié :
salons raffinés, restauration haut de gamme, vue
panoramique…

Point d’orgue du week-end, les meilleurs pur
sangs, associés aux meilleurs jockeys internationaux,
s’affrontent dans la plus grande course de chevaux au
monde : le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe.
C’est l’occasion unique de découvrir et de faire
partager de nouvelles émotions : adrénaline et
effervescence au cœur de ce week-end regroupant
l’élite mondiale du galop !

Brasserie ParisLongchamp

Prestige

(déjeuner assis)

(boissons à discrétion* et place en tribune)

AVEC VUE IMPRENABLE SUR LE ROND
DE PRÉSENTATION

UN SALON RAFFINÉ POUR VIVRE UNE EXPÉRIENCE
MÉMORABLE AVEC VOS INVITÉS

• Accueil personnalisé à la Brasserie située devant le Rond
de Présentation
• Déjeuner (menu entrée - plat - dessert,
forfait boissons inclus) servi à votre table
• Accès à la zone des Balances, à La Pelouse de l’Arrivée
et aux Jardins de l’Arc
• 1 Bon à parier de 10€ offert
• 1 place de parking pour 4 personnes

• Accueil personnalisé au salon situé en étage de la tribune
avec siège numéroté
• Accès au salon avec softs, vins et champagne à discrétion,
pièces sucrées* dès 13h00
• Accès à la zone des Balances, à la Pelouse de l’Arrivée
et aux Jardins de l’Arc
• 1 Bon à parier de 10€ offert
• 1 Place de parking pour 4 personnes

389€ HT par pers.

Prestige Brasserie

(déjeuner assis et place en tribune)
UN SALON RAFFINÉ POUR VIVRE UNE EXPÉRIENCE
MÉMORABLE AVEC VOS INVITÉS

• Accueil personnalisé au salon situé en étage de la tribune
avec siège numéroté
• Déjeuner assis à La Brasserie ParisLongchamp
• Accès au salon avec softs, vins et champagne à discrétion,
pièces sucrées* dès 13h00
• Accès à la zone des Balances, à la Pelouse de l’Arrivée
et aux Jardins de l’Arc
• 1 Bon à parier de 10€ offert
• 1 Place de parking pour 4 personnes

649€ HT par pers.

Panorama
(déjeuner assis)
RESTAURANT HAUT DE GAMME OFFRANT UNE
VUE PANORAMIQUE SPECTACULAIRE DEPUIS SA
TRIBUNE ET SON « ROOFTOP »

• Accueil personnalisé au restaurant du Panorama
avec accès à sa tribune
• Déjeuner Gastronomique signature servi à votre table,
softs, vins et champagne à discrétion*
• Accès à la Terrasse 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 Bon à parier de 10€ offert
• 1 Place de parking pour 4 personnes

*Dans la limite des stocks disponibles – sur la base de 2 verres de vins, 2 coupes de champagne et softs à volonté.
Les tarifs TTC seront arrondis à l’euro supérieur. – Visuels non contractuels

NOS OFFRES DU DIMANCHE
Profitez de l’écrin prestigieux de nos salons à l’occasion du plus grand événement sportif de l’année.

9 000€ HT la loge**

549€ HT par pers.

349€ HT par pers.

Prestige Auberge

Prestige
(boissons à discrétion*)

(déjeuner assis et place en tribune)

UN SALON RAFFINÉ POUR VIVRE UNE EXPÉRIENCE
MÉMORABLE AVEC VOS INVITÉS

UN RESTAURANT OFFRANT UNE CUISINE
BISTRONOMIQUE ASSOCIÉ À UN SALON ÉLÉGANT
POUR PROFITER DES COURSES

• Accueil personnalisé au salon situé en étage de la tribune
avec siège numéroté
• Accès au salon avec softs, vins et champagne à discrétion,
pièces sucrées* dès 13h00
• Accès à la zone des Balances, à la Pelouse de l’Arrivée et
aux Jardins de l’Arc
• 1 Bon à parier de 10€ offert
• 1 Place de parking pour 4 personnes

(déjeuner assis et place en tribune)
UN SALON RAFFINÉ POUR VIVRE UNE EXPÉRIENCE
MÉMORABLE AVEC VOS INVITÉS

• Accueil personnalisé au salon situé en étage de la tribune
avec siège numéroté
• Déjeuner assis à La Brasserie ParisLongchamp
• Accès au salon avec softs, vins, et champagne à discrétion,
pièces sucrées* dès 13h00
• Accès à la zone des Balances, à la Pelouse de l’Arrivée
et aux Jardins de l’Arc
• 1 Bon à parier de 10€ offert
• 1 Place de parking pour 4 personnes

(cocktail déjeunatoire, loge privative)
VUE PANORAMIQUE EN ESPACE PRIVATIF
ET RESTAURATION HAUT DE GAMME

• Loge privative de 6 personnes en tribune
• Cocktail déjeunatoire dans le salon attenant avec softs,
vins et champagne à discrétion*
• Accès à la zone des Balances, à la Pelouse de l’Arrivée
et aux Jardins de l’Arc
• 1 Bon à parier de 10€ offert
• 1 Place de parking pour 4 personnes

• Déjeuner assis à partir de 11h30 à l’Auberge du Bonheur
située à 5 min de l’hippodrome
• Accueil personnalisé au salon situé en étage de la tribune
avec siège numéroté
• Transferts Restaurant <-> Hippodrome
• Accès à l’espace avec softs, vins et champagne
à discrétion et pièces sucrées* dès 13h
• Accès à la zone des Balances, à la Pelouse de l’Arrivée
et aux Jardins de l’Arc
• 1 Bon à parier de 10€ offert
• 1 Place de parking pour 4 personnes

584€ HT par pers.

Prestige Brasserie

Loge premium

** Activation de la loge offerte le samedi

949€ HT par pers.

670€ HT par pers.

Prestige Cascade

Panorama

(déjeuner assis)

(déjeuner assis)

UN RESTAURANT ÉTOILÉ OFFRANT UN MENU
GASTRONOMIQUE ASSOCIÉ À UN SALON ÉLÉGANT
POUR ADMIRER LES COURSES

RESTAURANT HAUT DE GAMME OFFRANT
UNE VUE PANORAMIQUE SPECTACULAIRE DEPUIS
SA TRIBUNE

• Accueil personnalisé au salon situé en étage de la tribune
avec siège numéroté
• Déjeuner Gastronomique au Restaurant étoilé
La Grande Cascade
• Transferts restaurant <-> hippodrome
• Accès à l’espace avec softs, vins et champagne,
pièces sucrées* dès 13h00
• Accès à la zone des Balances, à la Pelouse de l’Arrivée
et aux Jardins de l’Arc
• 1 Bon à parier de 10€ offert
• 1 Place de parking pour 4 personnes

• Accueil personnalisé au restaurant du Panorama
avec accès à sa tribune
• Déjeuner Gastronomique signature servi à votre table,
softs, vins et champagne à discrétion*
• Accès à la Tribune attenante dominant la piste
et vue sur le rond de présentation
• Accès à la zone des Balances, à la Pelouse de l’Arrivée
et aux Jardins de l’Arc
• 1 Bon à parier de 10€ offert
• 1 Place de parking pour 4 personnes

*Dans la limite des stocks disponibles – sur la base de 2 verres de vins, 2 coupes de champagne et softs à volonté.
Les tarifs TTC seront arrondis à l’euro supérieur. – Visuels non contractuels

799€ HT par pers.

Terrasse du Panorama
(déjeuner assis)
TERRASSE AVEC RESTAURATION HAUT DE GAMME
ET VUE PANORAMIQUE

• Accueil personnalisé au restaurant du Panorama
• Déjeuner Gastronomique signature servi à votre table,
softs, vins et champagne à discrétion*
• Accès à la Terrasse couverte et chauffée 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 Bon à parier de 10€ offert
• 1 Place de parking pour 4 personnes

*Dans la limite des stocks disponibles – sur la base de 2 verres de vins, 2 coupes de champagne et softs à volonté.
Les tarifs TTC seront arrondis à l’euro supérieur. – Visuels non contractuels

H I P P O D R O M E D E C H A N T I L LY

PRIX DE DIANE LONGINES 2020
Dimanche 14 juin 2020

NOS OFFRES
Venez découvrir le cadre raffiné de nos salons lors de cette journée unique placée sous le signe
de l’élégance.

UNE PRESTATION HAUT DE GAMME OFFRANT UNE
VUE PANORAMIQUE SPECTACULAIRE DEPUIS SA
TERRASSE

499€ HT par pers.

Platinum

•
•
•
•
•

Accueil personnalisé dans le Réceptif Officiel
Déjeuner gastronomique, Boissons à discrétion*
Accès 100% Diane (Village de Diane + Pesage)
1 bon à parier de 10€
1 place de parking VIP pour 4 personnes
et service voiturier

(déjeuner assis)

Rendez-vous hippique le plus glamour de l’année
Élégance

Une prestation haut de gamme pour vos invités
En conviant vos collaborateurs ou clients au Prix
de Diane Longines, c’est l’assurance de leur faire vivre
un moment unique dans un cadre remarquable. Depuis
sa création en 1843, le Prix de Diane Longines est à la
fois un monument sportif et un sommet d’élégance.
Profitez d’un programme sportif et rythmé par les
courses de chevaux, auxquels s’ajoutent de nombreux
événements grandioses. Citons notamment le concours
Miss Diane, organisé par Longines, partenaire titre de

199€ HT par pers.

cet évènement, qui récompense l’invitée chapeautée
la plus élégante.
Bordé par les Grandes Écuries et le Château de
Chantilly, Le Prix de Diane Longines est également
indissociable du pique-nique le plus chic de l’année dans
un décor atypique et spectaculaire. Le public est invité
à découvrir, tout au long de la journée, les nombreuses
animations du Village de Diane.

349€ HT par pers.

Prestige

(cocktail sucré)

(cocktail déjeunatoire)

UNE PRESTATION ÉLÉGANTE POUR VIVRE
UNE EXPÉRIENCE MÉMORABLE AVEC VOS INVITÉS

UN SALON ÉLÉGANT AVEC VUE PANORAMIQUE
SUR LE SPECTACLE DES COURSES

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Accueil personnalisé dans le Réceptif Officiel à partir de 15h
Vins, softs et champagne à discrétion*
Accès 100% Diane (Village de Diane + Pesage)
1 Place de parking pour 4 personnes

Accueil personnalisé au salon avec siège en tribune privative
Cocktail déjeunatoire, softs, vins et champagne à discrétion*
Accès 100% Diane (Village de Diane + Pesage)
1 Bon à parier de 10€ offert
1 Place de parking pour 4 personnes

*Dans la limite des stocks disponibles – sur la base de 2 verres de vins, 2 coupes de champagne et softs à volonté.
Les tarifs TTC seront arrondis à l’euro supérieur. – Visuels non contractuels

HIPPODROME D’AUTEUIL

Samedi 16 et Dimanche 17 mai 2020

Samedi 7 et Dimanche 8 novembre 2020

NOS OFFRES
Vivez l’émotion des courses d’Obstacle dans nos salons en bordure de Paris !

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

299€ HT par pers.

Platinum

Deux prestigieux événements
au sein d’un décors unique pour recevoir vos invités

•
•
•
•
•

Accueil personnalisé dans un salon privatif
Cocktail déjeunatoire, softs, vins et champagne à discrétion*
Accès à la zone des Balances
1 Bon à parier de 10€ offert
1 Place de parking pour 4 personnes

(cocktail déjeunatoire, privatif)

À l’orée du Bois de Boulogne, l’hippodrome d’Auteuil vous accueille dans un cadre de verdure exceptionnel pour
une expérience hors du commun. Invitez vos clients et collaborateurs à découvrir ce haut lieu de l’obstacle autour d’un
cocktail ou d’un déjeuner gastronomique.

199€ HT par pers.

La course hippique
la plus héroïque de l’année !

Courses d’obstacle
de prestige

Au cours du mois de mai, l’hippodrome d’Auteuil
accueille l’une des meilleures courses de chevaux au
monde, tout au long d’un week-end fort en émotions
dans la plus grande institution de l’obstacle français.

En novembre, les 48H de l’obstacle s’inscrivent
dans la suite du Grand Steeple Chase de Paris qui
s’est déroulé au printemps.

Depuis sa création en 1874, les jockeys et leurs
montures doivent réunir des qualités remarquables pour
triompher dans cette épreuve. En effet, ces derniers
doivent faire preuve d’un incroyable défi sportif : une
distance record de 6 000 mètres, 23 obstacles de taille
où chaque erreur peut coûter la victoire !

Cet événement exceptionnel possède 15 courses
dont 4 épreuves du Groupe 1, classement le plus élevé
où se disputeront les meilleurs chevaux et jockeys
du monde.

Élégance

249€ HT par pers.

Prestige

(cocktail déjeunatoire)

(déjeuner assis)

UN SALON RAFFINE POUR VIVRE UNE EXPERIENCE
MEMORABLE AVEC VOS INVITES

UN RESTAURANT OFFRANT UN MENU
GASTRONOMIQUE ASSOCIE A UN SALON ELEGANT
POUR ADMIRER LES COURSES

•
•
•
•

Accueil personnalisé au salon avec siège en tribune
Cocktail déjeunatoire, softs, vins et champagne à discrétion*
Accès à la zone des Balances
1 Place de parking pour 4 personnes

•
•
•
•

Accueil personnalisé
Accès à la zone des Balances
Déjeuner au Restaurant Panoramique
Cocktail officiel au salon dédié avec softs, vins
et champagne à discrétion*
• 1 Bon à parier de 10€ offert
• 1 Place de parking pour 4 personnes

*Dans la limite des stocks disponibles – sur la base de 2 verres de vins, 2 coupes de champagne et softs à volonté.
Les tarifs TTC seront arrondis à l’euro supérieur. – Visuels non contractuels

CONTACT
FRANCE GALOP
46 Place Abel Gance
92100 Boulogne-Billancourt
commercial@france-galop.com
01 49 10 20 65
www.billetterie.france-galop.com/entreprises

