LE JEUDI DE JUIN à SEPTEMBRE (hors mois d’août)
PROGRAMME HOSPITALITÉ

JEUXDI BY PARISLONGCHAMP
HIPPODROME PARISLONGCHAMP

Les jeudis du 12 mai au 15 septembre (hors mois d’août), 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 dans l’écrin de prestige du nouveau ParisLongchamp ; ambiance « after work »
garantie ! C’est le moyen de répondre à vos objectifs de communication interne ou corporate pour des relations publiques de qualité.

GALOP D’ESSAI

LES PLANCHES

Un espace Premium pour découvrir les courses hippiques
(activation de 18h à 22h)

Un espace dédié au coeur des courses
(cocktail dînatoire de 18h à 22h)

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Accueil personnalisé et siège en tribune premium
Accès en salon premium
Une coupe de champagne offerte et softs à discrétion
Accès à la zone des Balances et au Rond de présentation

PANORAMA

Accès à l’espace semi-privatif « Les Planches »
1 planche « dégustation » par personne
1 verre offert par personne, soft à discrétion
Accès à un bar privatif
Situé à proximité du DJ SET
Privatisation possible à partir de 110€ HT / pers

PRIVATISATION

Le Rooftop de ParisLongchamp
(cocktail dînatoire de 18h à 22h)

Privatisation d’un salon en format cocktail ou dîner
(privatif, cocktail ou dîner assis, de 18h à 22h)

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Accueil privilegié salon et à la terasse du Panorama avec
Accès direct à la tribune privative
DJ Set et animations (culinaires, ludiques...)
Cocktail dinatoire accompagné de softs, vins et champagne à discrétion
Accès à la zone des Balances et au Rond de présentation
Bon à parier de 10€ offert à chaque invité
1 place de parking pour 4 personnes

Mise à disposition d’un salon et sa tribune privative
Cocktail dinatoire ou dîner assis au choix
Softs, vins et champagne à discrétion
Accès à la zone des Balances et au Rond de présentation
Bon à parier de 10€ offert à chaque invité
1 place de parking pour 4 personnes
Prestation sur-mesure à définir selon besoins et budget : Visite des
écuries, présence d’un jockey, initiation aux paris, mise à disposition
de matériel de projection & micros pour une prise de parole...

TARIFS en € HT / personne

LES OFFRES SEMI-PRIVATIVES
Galop d’Essai
70€ HT

Les Planches
89€ HT

Galop d’Essai disponible les
jeudis :

Les Planches et le Panorama sont
disponibles les jeudis :

- 12, 19, 26 mai
- 2, 9, 16, 30 juin
- 7 juillet
er
- 1 et 15 septembre

- 2, 9, 16, 30 juin
- 7 juillet

Panorama
299€ HT

PRIVATISATION
Créez votre évènement sur-mesure !
Contactez-nous pour un devis.
Privatisations possibles les jeudis :
er
12, 19, 26 mai / 2, 9, 16, 30 juin / 7 juillet + 1 et 15 septembre

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

