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PRIX DE DIANE LONGINES 
PROGRAMME OFFICIEL D’HOSPITALITÉ

DIMANCHE 17 JUIN 2018 - HIPPODROME DE CHANTILLY

Le Prix de Diane Longines est le rendez-vous incontournable qui mêle féminité et élégance à la passion des courses de chevaux.

Venez assister à la course de galop qui sacre chaque année la meilleure pouliche de trois ans, dans des conditions privilégiées.

Quarterback vous propose, le temps d’une journée champêtre, un merveilleux moment de glamour et de prestige au sein du

magnifique hippodrome de Chantilly.

LE CLUB DIANE

PROGRAMME PREVISIONNEL

RESTAURATION

SERVICES PLUS

• Un espace situé juste après le poteau d’arrivée en bordure de piste
• Un esprit Garden Party
• Un lieu couvert, à proximité du rond de présentation et des écuries
• Présence et encadrement de l’équipe Quarterback

• 11h : Ouverture de l’hippodrome, du village et de ses animations
•  A partir de 12h : Ouverture du Club Diane et du buffet
• 14h-18h15 : 7 courses d’exception se succèderont l’après-midi
• Concours d’élégance « Mlle Diane » par Longines
• Course du Prix de Diane Longines

• Coupe de champagne offerte
• Buffet chic et champêtre avec vue sur le champ de courses et  les 

Grandes Ecuries du Domaine de Chantilly
• Open bar bières et vins jusqu’à 15h & softs toute la journée 
• Bar à champagne Taittinger payant

• 1 place de parking pour 2 personnes
• Entrée libre au pesage tout au long de la journée
• Guichets de paris privatifs dans votre espace Club Diane
• Programme broché de la journée à disposition
• Nombreuses animations sur le village de l’hippodrome

325 € HT / personne


