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PROGRAMME OFFICIEL D’HOSPITALITE
«Une expérience inédite des courses, dans une ambiance after-work hippique et festive, 

avec 8 courses entre-coupées de 7 mi-temps de 35 minutes, entre 17h30 et 21h30. La fête dans nos espaces se poursuit ensuite 
jusqu’à 23h30, et au Village ParisLongchamp jusqu’à 2h»

Les jeudis à partir de 17h30, découvrez les courses hippiques en semi-nocturnes, vibrez au rythme de la musique, savourez une cuisine raffinée et innovante, initiez-
vous au pari via des animations ludiques, le tout dans une atmosphère conviviale et festive.  Au sein d’espaces élégants, privatifs ou semi-privatifs, avec une vue 

imprenable qui domine la piste et le Bois de Boulogne, invitez vos clients et collaborateurs à profiter d’une soirée VIP dans le temple
des courses hippiques, chef d’oeuvre d’architecture, inauguré en 2018 !

GALOP EXCLUSIF - Dîner Premium by Quarterback

GALOP D’ESSAI - Un espace premium

PANORAMA - Rooftop de ParisLongchamp

ELEGANCE - Un salon semi-privatif raffiné

• Lors du «Jeuxdi» 6 juin, Quarterback privatise la Suite Arc de Triomphe
• Le plus beau salon de l’hippodrome situé au dernier étage avec terrasse et vue 

imprenable sur la piste
• Apéritif soft, vins et Champagne suivi d’un dîner gastronomique servi en table 

réservée (Traiteur St Clair) 
•  Accès à la zone des Balances, au Rond de Présentation, à la Pelouse de l’Arrivée 

et au Village ParisLongchamp
• 1 parking pour 4 + bon à parier de 10 € offert (présence d’un coach de pari)

• Accueil personnalisé et siège numéroté en Tribune de l’Arrivée
• Coupe de champagne offerte
• Priorité de réservation à la brasserie ParisLongchamp pour le dîner
• Accès à la zone des Balances, au Rond de Présentation, à la Pelouse de 

l’Arrivée et au village ParisLongchamp
• 1 place de parking pour 4 personnes 

• Accueil personnalisé au restaurant et à la terrasse du Panorama avec accès en Tribune
• Cocktail dînatoire, open bar softs, vins et Champagne + bar à cocktails (de 18h 

à 22h)
• DJ Set sur la terrasse
• Accès à la zone des Balances, au Rond de Présentation, à la Pelouse de l’Arrivée 

et au Village ParisLongchamp
• 1 place de parking pour 4 personnes & un bon à parier de 10€ offert (présence 

d’un coach de pari)

249 €
HT / PERS

70 €
HT / PERS

 Du 16 mai au 1 2 septembre 2019 /Hors mois d’Août

• Salon Goldikova au 3ème étage 
• Accueil personnalisé au salon avec siège numéroté en Tribune de l’Arrivée
• Cocktail dînatoire, open bar softs, vins et Champagne
•  Accès à la zone des Balances, au Rond de Présentation, à la Pelouse de l’Arrivée 

et au Village ParisLongchamp
• 1 place de parking pour 4 personnes
• Bon à parier de 10 € offert (présence d’un coach de pari)

 

390 €
HT / PERS

199 €
HT / PERS

SOIRÉE UNIQUE LE JEUDI 6 JUIN 


