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Un site d’exception au cœur de la ville
Poumon vert au cœur de la ville rose
Etendu sur une aire de 34 hectares verdoyant, l’hippodrome de Toulouse est
un lieu exceptionnel pour accueillir vos événements dans un cadre nouveau
et atypique.
Vous offrirez à chacun de vos invités des instants d’émotions, de surprises
et de découvertes, des moments totalement "courses" derrière l’adrénaline
du sport, la beauté du cheval et l’originalité du site.

Centre de colloques
L’hippodrome de Toulouse est par son activité le 3ème hippodrome
français.
Avec plus de 380 courses par an, le public peut y découvrir un
spectacle unique et féerique. En famille, entre amis ou dans un cadre
professionnel, venez assister à la beauté d’un tel spectacle dans un
cadre hors du commun mêlant passion, jeux et performance sportive !
Entièrement équipé pour faire des courses en nocturne une fête sans
précédent, l’hippodrome de Toulouse est réputé pour la magie de ses
soirées hippiques. Sous la lumière des puissants projecteurs et dans
une ambiance toute particulière se déroule le ballet des épreuves
nocturnes.
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L’hippodrome : vos événements gagnants
Un large éventail de possibilités s’offre aux entreprises : séminaires, lancements de produits,
arbres de Noël, garden party … Tout est possible !

Activité Courses Officielles : les jours et soirs de courses
Les courses sont l’occasion d’un incroyable spectacle, venez découvrir nos salles de réception et déjeunez dans un espace privatisé avec vue imprenable sur le champ de courses.
Vous aurez la possibilité d’offrir à vos invités des bons de jeux à l’effigie de votre société
et sponsoriser des courses.
L’hippodrome propose des courses toute l’année et des nocturnes les vendredis soir au
printemps et à l’automne. Une solution originale, prometteuse d’ambiance !

Activité Courses Privées : hors jours et soirs de courses
Les baptêmes de sulkys : émotion garantie !
Venez vivre le spectacle de courses au cœur de l’action ! Embarquez sur un sulky à
deux places aux côtés de drivers professionnels et goûtez l’ambiance électrisante
qui règne au cœur du peloton lancé à grande vitesse : une expérience unique et
inoubliable !
Offrez également à vos invités la possibilité de suivre la course de plus près en montant à bord de la voiture des commissaires. Pour les autres qui seront au côté d’un
commentateur professionnel, ça sera le moment de parier sur leurs collègues, drivers d’un soir.
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Les espaces de réception

Le Restaurant Panoramique
Le restaurant panoramique : So chic !
Situé au cœur du site, ce restaurant offre une vue unique sur le champ de courses.
Avec ses 297 m² de surface accessible au public, une capacité de 200 couverts assis
et de 300 personnes en disposition cocktail, cet établissement est le lieu idéal pour
accueillir une clientèle d’affaires afin de réaliser toutes les opérations de relations
publiques, séminaires, dîners, et réceptions dans un cadre raffiné et convivial. Ce
restaurant vous concocte des délices en alliant produits frais, qualité, convivialité et
savoir-faire.
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Le Salon Diane
Deux salles offrant une vue imprenable sur les pistes et les jardins.

Espace Diane 1 : 155 m² de surface accessible au public
Munie d’une scène, d’un écran électrique mural, d’écrans plats et d’un vidéo projecteur,
cette salle peut contenir jusqu’à 120 personnes en configuration théâtre 310 personne
en disposition cocktail.
Doté d’une terrasse, vous apprécierez la vue exceptionnelle que propose ce salon privé.

Espace Diane 2 : 131 m² de surface accessible au public
Cette salle dispose d’un écran électrique mural et d’un vidéo projecteur. Cet espace totalement
panoramique peut contenir jusqu’à 85 personnes en configuration théâtre et 260 en configuration cocktail.
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Le Salon des Propriétaires

Le salon des Propriétaires habituellement réservé
aux professionnels du monde hippique est à votre
disposition hors jours de courses pour organiser
réunions de travail ou cocktails dans un ambiance
lounge et feutrée.
Il dispose de plusieurs ambiances : bar, salon lougne
et espace de travail (théâtre, classe, U …).
Entièrement équipé pour vos évènements professionnels : écrans muraux, vidéos-projecteurs, sonos
et micros HF.

6

La salle des paris
D’une capacité de 200 places, cette salle est à votre disposition pour
réaliser vos événements dans un cadre typique "champ de course".

La brasserie
Communiquant avec la salle des paris, la brasserie vous permet
d’accueillir vos convives autour d’un cocktail.

Les espaces verts
Un espace de 4 hectares est à votre disposition pour implanter vos structures (tentes, chapiteaux et autres structures gonflables) en plein cœur
du champ de course et proposer un événement inoubliable à vos invités.
De nombreux espaces verts sont également à votre disposition à l’entrée
de l’hippodrome avec le rond de présentation et les différents jardins pour
vos soirées "garden party".
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Récapitulatif des espaces de réception

Espaces

Surface

Configuration

m²

Capacité / disposition
Repas
assis

Théâtre

Equipements

Cocktail

Salon Diane
(équipé de 2 salons)

D1: 155
D2: 131

Diane 1 : 120 pax
Diane 2 : 85 pax

150 pax
dans
l'espace
total

250 pax
dans
l'espace
total

Ecran électrique mural, vidéo projecteur,
scène, pupitre, paperboard, sono, micro HF,
micro fil, écrans plats,
vestiaires, toilettes, bar,
terrasse

Restaurant Panoramique

297

/

220 pax

350 pax

Ecrans plats, sono

Salon des Propriétaires

92

40 pax

/

60 pax

2 écrans muraux,
2 vidéos projecteurs,
paperboard, sono,
micros HF, bar, écrans
plats

Salle des Paris
(communiquante
avec la cafétéria)

290

300 pax

250 pax

387 pax

/

Cafétéria

204

80 pax

80 pax

204 pax

Bar

Centre du champ
de courses

3 500

Jardins

Sable

Rond de présentation,
Bar rond, esplanade
goudronnée, aire de
jeux

Divers : Accès Internet Wifi , parking gratuit de 600 places.
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Nos forfaits séminaires

Formule "Journée de travail" : 55 €
Ce forfait comprend :
• La mise à disposition du salon Diane ou du salon des Propriétaires avec la configuration
souhaitée
• Un café d’accueil : café, thé, jus de fruits, mini viennoiseries (2 pièces/personne)
• Une pause matin : café, thé, jus de fruits
• Un déjeuner assis ou un cocktail déjeunatoire
• Une pause Après-midi : café, thé, jus de fruits, mignardises sucrées (2 pièces/personne)

Formule "Demie-journée de travail" : 50€
Ce forfait comprend :
• La mise à disposition du salon Diane ou du salon des Propriétaires avec la configuration
souhaitée
• Un café d’accueil : café, thé, jus de fruits, mini viennoiseries (2 pièces/personne)
• Une pause matin : café, thé, jus de fruits
• Un déjeuner assis ou un cocktail déjeunatoire

Ces forfaits sont vendus pour un minimum de 20 participants au salon Diane.
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Votre événement
Date :									Nombre d’invités :
L’hippodrome propose un ensemble de services vous permettant de privatiser les espaces de réception.
Depuis nos salons entièrement réservés pour vous, vos invités auront la possibilité d’effectuer des paris fictifs
sur des courses privées organisées spécialement pour votre entreprise. Vos convives auront l’opportunité de
s’essayer au trot attelé aux cotés de drivers professionnels. (Courses au trot attelé uniquement)
Les courses représentent de véritables événements pour les entreprises. Vos collaborateurs ont aujourd’hui
l'occasion de réaliser de faux paris sur les chevaux, celui qui gagne remporte la "fausse mise".
C’est un événement original pour fédérer vos invités dans une ambiance festive et conviviale.

Baptêmes de sulkys, émotion garantie !
Si vous le souhaitez, nous proposerons à 4 de vos invités par
course de monter sur des sulkys pour "driver" les chevaux avec
des jockeys professionnels pour des courses de Road Car. Préparation dans la salle des balances, présentation, et courses
avec les drivers professionnels tel sera le parcours de vos invités qui prendront place sur des " sulkys " à deux places. (Si vous
souhaitez privilégier des invités, merci de nous transmettre les
noms - 4 invités par course- les courses sont espacées de 30
minutes à chaque fois.)

Déroulement envisagé :
19h00 : Arrivée des invités autour d’un cocktail d’accueil servi dans les espaces de réception.
Un parking gratuit est à votre disposition. Une signalétique sera mise en place jusqu’aux espaces de réception.
19h30 : Prise de parole de l'animateur courses, présentation de l’hippodrome et de la façon de jouer.
Explication sur la partie technique des courses (milieu, déroulement, entraînement…) Distribution des bons
de jeux à vos collaborateurs (il est possible de donner des noms de produits aux chevaux et d’inscrire votre
logo sur ces fiches de paris).
20h00 : Service du cocktail dînatoire ou du dîner assis au salon Diane
ou au restaurant panoramique.
20h15 : Départ de la 1ère course.
20h45 : Départ de la 2ème course.
21h15 : Départ de la 3ème course.
21h45 : Remises des prix aux bons parieurs.
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Déroulement de chaque course :
• Désignation des "drivers amateurs"
• Une présentation des chevaux et "drivers amateur"
• Explication sur la manière de parier
• Prise en compte de paris
• Lancement de la course
Une fois la course terminée, notre équipe calculera le nombre de lauréats. Si vous le souhaitez, vous avez la
possibilité de remettre des prix pour les gagnants.
(Système de dotations pour les "bons parieurs ")
A l’issue de chaque road car, notre animateur recueillera les impressions générales des "drivers amateurs", puis
suivra la récompense du driver vainqueur, avec un trophée prévu à cet effet (dotations à votre charge).

Pack photos :
• Shooting salle des balances (1 shooting par course)
• Shooting rond de présentation (1 shooting par course)
• Shooting de la soirée
• 1 cadre photo pour chaque participant à la course
• 1 photo de groupe pour chaque participant à la course
• 1 photo pour le bon parieur de chaque course
• Fourniture d’un DVD avec les photos de la soirée
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Tarifs HT
Salon Diane
Espace équipé de vidéos projecteurs, écrans, scéne, cuisines, sonos, micros,
terrasse, tribunes, vestiaires, bar, toilettes …
• Location 1/2 journée

600,00 €

• Location journée

1 200,00 €

• Location soirée

1 200,00 €

• Location jour de courses officielles

1 500,00 €

• Location soir de courses officielles

1 800,00 €

Organisation de 3 courses privées		

4 345,00 €

Détails du prix :
• Préparation des pistes

300,00 €

• Eclairage – 3 heures x 125 €

375,00 €

• 3 courses de road car à 4 chevaux – 12 x 170 €

2 040,00 €

• Animateur

300,00 €

• Médecin

180,00 €

• Coordinateur Course

150,00 €

• Frais d'organisation

900,00 €

• Option voiture des commissaires

100,00 €

Restauration 								 Cf. Docs joints
Option pack photos						

300,00 €

Détails page précédente

Le nombre de courses peut varier en fonction de votre événement.
 Attention : au-delà de 80 personnes, prévoir des hôtesses pour la prise de paris.
					

Conditions de règlement :
Acompte de 30 % dès confirmation de votre commande.
Solde à régler dans la semaine suivant votre manifestation.
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