
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, offrez une cadre privilégié à vos clients et collaborateurs : 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. 

PRESTIGE

• Accueil privilégié dès 13h au salon situé en étage de la tribune avec 
siège numéroté

• Softs, vins & champagne à discrétion* et pièces sucrées
• Accès à la zone des Balances, à La Pelouse de l’Arrivée et aux Jardins 

de l’Arc
• Bon à parier de 10€ offert à chaque invité
• 1 place de parking pour 4 personnes

PRESTIGE BRASSERIE

• Déjeuner à la Brasserie ParisLongchamp (menu entrée - plat - des-
sert, forfait boissons inclus) située devant le Rond de présentation

• Accueil privilégié à partir 13h au salon situé en étage de la tribune 
avec siège numéroté

• Softs, vins et champagne à discrétion* et pièces sucrées
• Accès à la zone des Balances, à La Pelouse de l’Arrivée et aux 

Jardins de l’Arc
• Bon à parier de 10€ offert à chaque invité
• 1 place de parking pour 4 personnes

Un salon partagé raffiné
(Activation à partir de 13h)

La Brasserie ParisLongchamp et salon partagé
(Déjeuner assis et place en tribune)

Nos offres hospitalités du 
DIMANCHE

PRESTIGE AUBERGE
• Déjeuner assis à partir de 11h30 à l’Auberge du Bonheur situé à 5 

min de l’hippodrome
• Transferts Restaurant <-> Hippodrome
• Accueil privilégié à partir de 13h au salon situé en étage de la tribune 

avec siège numéroté
• Softs, vins et champagne à discrétion* et pièces sucrées
• Accès à la zone des Balances, à La Pelouse de l’Arrivée et aux 

Jardins de l’Arc
• 1 place de parking pour 4 personnes
• Bon à parier de 10€ offert à chaque invité

L’Auberge du Bonheur et salon partagé
(Déjeuner assis et place en tribune)

PRESTIGE CASCADE
Restaurant étoilé La Grande Cascade* 
et salon partagé
(Déjeuner assis et place en tribune)
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• Déjeuner Gastronomique au Restaurant étoilé La Grande Cascade*
• Transferts Restaurant <-> Hippodrome
• Accueil privilégié à partir de 13h au salon situé en étage de la tribune 

avec siège numéroté
• Softs, vins et champagne à discrétion* et pièces sucrées
• Accès à la zone des Balances, à La Pelouse de l’Arrivée et aux 

Jardins de l’Arc
• Bon à parier de 10€ offert à chaque invité
• 1 place de parking pour 4 personnes

Restaurant à la française, en dehors de l’hippodrome

Restaurant à la française, en dehors de l’hippodrome

QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE
2 OCTOBRE | 3 OCTOBRE 2021
HIPPODROME PARISLONGCHAMP



RÉSERVATION : 27 rue Louis Pasteur 92100 Boulogne-Billancourt
hospitalite@quarterback.fr - 01.53.84.25.21 - www.quarterback.fr

TERRASSE DU PANORAMA

LOGE PREMIUM
• 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
• Bon à parier de 10€ offert à chaque invité
• 1 place de parking pour 4 personnes
• L’activation de la loge est offerte le samedi

Loge privative
(Cocktail déjeunatoire, réceptif privatif)

TARIFS HT / pers.

PRESTIGE AUBERGE
Un restaurant offrant une cuisine bistronomique associé à un salon 
élégant pour profiter des courses

549 €

PRESTIGE BRASSERIE
Une prestation haut de gamme avec un déjeuner à la Brasserie et 
l’accès à un salon raffiné 

PANORAMA
Restaurant haut de gamme offrant une vue panoramique 
spectatulaire depuis sa tribune

949 €

584 €

*Dans la limite des stocks disponibles 

PANORAMA
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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, offrez une cadre privilégié à vos clients et collaborateurs : 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. 

Le Rooftop de ParisLongchamp
(Déjeuner gatronomique et vue panoramique)

• Accueil privilégié 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
• Bon à parier de 10€ offert à chaque invité
• 1 place de parking pour 4 personnes

Restaurant au dernier étage de l’Hippodrome
(Déjeuner gatronomique et vue panoramique)

• Accueil privilégié 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
• Bon à parier de 10€ offert à chaque invité
• 1 place de parking pour 4 personnes

PRESTIGE
Un salon raffiné pour vivre une expérience mémorable avec vos invités

349 €

PRESTIGE CASCADE
Un restaurant étoilé offrant un menu Gastronomique associé à un 
salon élégant pour admirer des courses

670 €

LOGE PREMIUM
Vue panoramique en espace privatif et restauration haut de gamme

TERRASSE DU PANORAMA
Terrasse avec restaurant haut de gamme et vue panoramique

799 €

1500 €

Nos offres hospitalités du 
DIMANCHE

QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE
2 OCTOBRE | 3 OCTOBRE 2021
HIPPODROME PARISLONGCHAMP


