
•  Accueil privilégié à l’hippodrome par le parking Gold
• 2 places de parking pour 4 personnes
•  Espace de réception VIP
•  Ouverture du Carré Premium dès 11h30
•  Fermeture de l’espace à 19h

• Accueil privilégié par une hôtesse d’accueil
• Vestiaire à l’entrée
• Coupe de champagne de bienvenue accompagnée de pièces 
     cocktail
• Déjeuner Gastronomique et service raffiné dans un cadre
     unique avec apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, vin, eaux
 et café
•  Service de sommellerie

• Envoi des billets par courrier électronique
•  Places avec vue imprenable sur la piste  
 et le poteau d’arrivée

•  11 courses au trot
•   3 Championnats du Monde
•   Les meilleurs trotteurs du moment

Profitez d’une magnifique vue sur la piste et le poteau d’arrivée tout en dégustant une restauration d’exception. Profitez d’un espace iconique 
de l’Hippodrome Paris-Vincennes pour inviter vos convives dans des conditions exceptionnelles : accueil dédié, restauration haut de gramme, 
meilleure visibilité sur le poteau d’arrivée.
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CARRÉ PREMIUM

CONTENU DU PACKAGE

BILLETTERIE

RESTAURATION 

•  Place de parking supplémentaire 8€TTC*
OPTIONS SUR DEMANDE

COURSES SPECTACLES

TA R I F S

525€TTC/Pers.
PACK WEEK-END**
625 €TTC

/ PERS.

** Ce pack comporte le package Carré Premium et une entrée pour 
le samedi avec un déjeuner (entrée, plat, dessert, vin, eau et café) à 
l’espace Panoramique d’une valeur totale de 105€TTC

CONTACTEZ-NOUS 
POUR  + D’INFOS

•  Cadeau souvenir de l’événement
•  Programme officiel de la journée et presse  
 du jour disponibles à la table
•   Chèque paris de 50€ offert à chaque invité
•  Service sur mesure de prise de paris à table 
•  Animations tout le long de la journée (Show  
 d’ouverture, défilé officiel, cérémonies de remise
     de prix…)

LES SERVICES EN +

* Dans la limite des places disponibles

C A R R É  P R E M I U M


