
LOHEAC

VENIR À L'HIPPODROME

SAINT MALO
ANTRAIN

MONT SAINT MICHEL

ANGERS

PARIS

NANTES

REDON
SAINT NAZAIRE

LORIENT
VANNES

SAINT BRIEUC

GUER

Avec le soutien de nos partenaires

Société des Courses de Maure de Bretagne
110 les Bruyères - 35330 Val d'Anast

wwww.lhippodrome-maure.com
Tél 02 99 34 83 48

hippodrome.maure@orange.fr
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... Également des rendez-vous à ne pas
manquer à l'image de votre entreprise

Votre annonce de 1/8- 1/4-
1/2 page ou page pleine en
page intérieure ou
couverture
20 000 exemplaires par an 

UN PROGRAMME COMPLET
gratuit à chaque réunion

Communiquez et offrez une action de
visibilité à votre entreprise

Des loges privatisées
Des repas personnalisés

INVITEZ VOS CLIENTS
ou collaborateurs à vivre une
journée exceptionnelle à la
découverte du monde hippique,
une journée de courses.

RENNES

"Un lieu unique et d'exception
à l'image de votre entreprise"

Des installations à la dimension de vos
évènements professionnels

Banderoles face aux tribunes
Panneaux lignes d'arrivée
Panneau poteau d'arrivée
Une course à votre nom avec
remise de prix

FORTE VISIBILITÉ
de votre communication



DES INSTALLATIONS A LA DIMENSION 
DE VOS ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS

8 salons de 25 m² à 40 m²
Cuisine professionnelle
équipée libre de traiteur
Avec vue sur l'hippodrome

LOGES
Assurent tranquilité et la
réussite de votre évènement
Possibilité d'installer des
chapiteaux pour  des
réceptions  extérieures

27 HECTARES DE VERDURE
300 couverts
Cuisine professionnelle
équipée libre de traiteur
Avec vue sur l'hippodrome

RESTAURANT PANORAMIQUE

  

Équipées d'écran
Sonorisation
Tables / chaises

LOCATION DE SALLES DE
RÉUNION Séminaires

Rendez-vous professionnels
Cocktail
Présentation de produits
Team Bulding

LIEU IDÉAL 

1 piste en sable de 1300 m
de long et de 18 m de large
pour les courses de trot
1 piste en 8 pour les
courses d'obstacles

L'HIPPODROME C'EST
SURTOUT 2 PISTES 

De 485 m² 
Avec une ouverture pour
grands gabarits   

HALL D'EXPOSITION

Ascenseur
Parking intérieur de 140 pl
Parking extérieur de 3 ha 
Rond de présentation
Vestiaires / Douches 
80 stalles / 33 boxes

ÉQUIPEMENTS
Plus de 5 000 m² 

ESPACES VERTS / PELOUSE 

  

Visites de l'hippodrome
Baptêmes de sulky

SÉMINAIRES - TEAM BULDING

  

700 places assises
Face à la piste  

TRIBUNES COUVERTES


