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VOTRE ÉVÉNEMENT SUR-MESURE
À L’HIPPODROME DE LA TESTE

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 professionnel.
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 les plus belles pistes
de courses du Sud-Ouest et c’est un des rares
lieux pouvant accueillir :

COCKTAIL / DÎNER

CONVENTION / SÉMINAIRE

LANCEMENT DE PRODUITS

• Jusqu’à 250 personnes assises.
• Jusqu’à 350 personnes debout.

• Terrasse privative de 90 m2 abritée.

• Facilité d’accès et de stationnement .
• Restaurant « 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.

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,
sont heureux de vous accueillir dans un cadre
de nature, de vie et d’histoire.

ÉVÉNEMENTS CULTURELS, SPORTIFS, ...

“ Étonnez

DES FORMULES ADAPTÉES
À VOS BESOINS

vos clients, vos salariés,
vos fournisseurs… ”

Location de salle :
• 1/3 de salle : 600 € HT
• 2/3 de salle : 1 500 € HT
• Salle entière : 2 100 € HT

DES COURSES RIEN QUE POUR VOUS
Si vous souhaitez
une animation
originale qui
marquera vos
convives,
choisissez les
courses privées.

½ journée d’étude* à partir de 49 € HT
/personne comprenant :
• Location en demi-journée de notre salle équipée
• Café d’accueil : café, jus d’orange, viennoiseries
• Déjeuner ou dîner : entrée + plat + dessert
+ café et vin compris

Vos invités
pourront engager
des paris ﬁctifs sur chacune des courses mais auront
également la possibilité pour certains d’entre eux d’être
au cœur de l’action en montant à bord d’un sulky aux côtés
d’un professionnel.

Journée d’étude* à partir de 59 € HT
/personne comprenant :
• Location de notre salle équipée la journée
• Café d’accueil + 2 pauses
• Déjeuner ou dîner : entrée +plat + dessert
+ café et vin compris.

UNE EXPÉRIENCE INÉDITE
DE RÉALITÉ VIRTUELLE

* à partir de 25 personnes

En collaboration avec
Le PMU, nous vous proposons
une attraction innovante.

PLAN DU SALON
DU CHAMP DE COURSES

Grâce à un casque
de réalité virtuelle,
l’Oculus, vous vivrez
une course, à la place
du driver, perché sur un sulky.

TERRASSE

PODIUM

Immersion sonore et visuelle
à 360° garantie !

ÉCRAN

SALLE
PRESTIGE

SOIRÉES ÉMOTIONS BY
VESTIAIRE

Sanitaire
Femmes

TERRASSE

Sanitaire
Hommes

Vivez en direct la magie des courses et l’émotion du jeu,
sur grand écran, grâce à une initiation ludique.
Les explications et commentaires de l’animateur
vous permettront de jouer aux courses, vibrer et gagner
de nombreux cadeaux !

HIPPODROME DE LA TESTE DE BUCH

