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Un site d’exception
sur le Bassin d’Arcachon
Situé au cœur d’un joyau naturel de verdure de 80 hectares,
à l’ombre des pins et à proximité des plages océanes et
de la Dune du Pyla, le Salon du Champ de Courses est le lieu idéal
pour organiser votre événement.
Au sein de l’Hippodrome de La Teste, un endroit dépaysant
et atypique vous attend.
Le Salon du Champ de Courses vous offre une vue panoramique
sur l’une des plus belles pistes de courses du Sud-Ouest.
C’est également l’un des rares lieux pouvant accueillir de grandes
réceptions :
Jusqu’à 250 personnes assises, 350 personnes debout
Terrasse privative de 90 m2 couverte
Restaurant panoramique le « LE FER A CHEVAL »
Golfs d’Arcachon et de Gujan à 5 minutes
Des kilomètres de plages Océanes à découvrir
Grande capacité hôtelière à proximité

An exceptional site
on Arcachon Bay
Located at the heart of a natural jewel,
featuring 80 hectares of pine woods near the sea
and the famous Pyla Dune, our Reception Room
is the ideal place to organise your event.
Set in the center of the “ La Teste ” Racecourse,
a truly unique place awaits you.
The Racecourse Reception Room offers a magnificent
view over the track and is one of the rare venues in the area
offering the opportunity to hold a sumptuous reception:
A reception capacity of 250 seated guests or 350 standing guests
A private sheltered terrace
The “ Fer à Cheval ” restaurant
The Arcachon and Gujan golf courses are 5 minutes away
Miles and miles of beautiful beaches to be discovered
A large choice of hotel accomodation in the area.
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À moins d’une heure de Bordeaux et de l’aéroport de Mérignac, le Salon du Champ de Courses et l’Hippodrome de La Teste de Buch,
ouvrent leurs portes à l’organisation de réceptions privées et professionnelles, dans un cadre de nature, de vie et d’histoire.

Soyez les bienvenus à l’Hippodrome.

Less than an hour from the city of Bordeaux and Merignac Airport, the “ Le Salon du Champ de Courses ” Reception Room opens its doors
and gives you the opportunity to organise both private and business functions.

Welcome to the Racecourse.
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Tarif *:
• 2/3 de salle : 1 800€ TTC
• Salle entière : 2 500€ TTC
* Le tarif comprend la salle de réception équipée + terrasse privative + nettoyage
et agent de sécurité obligatoires inclus.
* The price includes the equipped reception room + private terrace + mandatory
security service and cleaning.

SALON DU CHAMP DE COURSES
Hippodrome de la Teste de Buch 785 route de Cazaux 33260 La Teste de Buch
www.hippodrome-lateste.com

