Location d’espaces
Hippodrome de Reims
Tarifs 2022

Bienvenue à l’Hippodrome de Reims
Bienvenue à l’Hippodrome de Reims, un lieu atypique offrant
une vue imprenable sur un champs de course de 1156 m2

3 salles sont disponibles à la location pour l’organisation de
vos
événements
privés
(mariages,
anniversaires,
baptême…) ou réunion d’entreprise. Les grandes baies vitrées
permettent de profiter d’un panorama dégagé et de la lumière du
jour lors de vos événements ou réunions.

Les espaces extérieurs sont mis également à votre
disposition, ils peuvent être loués et utilisés sous certaines
conditions pour organiser des journées festives.
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SALON DU COMITE
salon du comité est composé d’une salle principale de 113 m2 et d’un petit salon de
20 m2 peut accueillir jusqu’à 80 personnes.
Le

Une terrasse attenante vous donne accès à l’extérieur directement depuis le salon.
Restauration

•
•

Capacité max. assise* : 60 personnes
Capacité max. debout : 80 personnes

Réunion :
• Capacité max théâtre* : 60 personnes
• Capacité max. école* : 23 personnes
• Capacité max. CA* :
28 personnes
Mobilier inclus :
•
•
•
•
•
•

30 tables carrés
60 chaises chaises bois et cuir
20 fauteuils en cuir
2 tables rondes
4 tables basses en bois
Petit vestiaire avec portants et cintres

Autre matériel inclus :
• 1 écran de projection,
• 1 vidéo-projecteur,
• Réfrigérateurs

Salle climatisée (chaud/froid)
Accès cuisine, chambres froides et sanitaires par le restaurant
La mise en place de la salle est à votre charge ou avec supplément
* Capacités assises entendues avec notre mobilier
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SALLE DU RESTAURANT
La Salle du restaurant de 239 m2 permet d’organiser de plus grandes réceptions ou
vos réunions.
Un accès direct sur les tribunes est possible depuis le restaurant.

Données techniques :
Restauration :

•
•

Capacité max. assise* : 130 personnes
Capacité max. debout : 200 personnes

Réunion :

•
•
•

Capacité max théâtre* : 130 personnes
Capacité max. école* : 65 personnes
(sans tribune)

Mobilier inclus :

•
•
•

65 Tables carrés
130 Chaises bois et cuir
Bar fixe (évier et machine à glaçon)

Salle climatisée (chaud/froid)
Espace vestiaires et sanitaires
Accès cuisine et chambres froides

La mise en place de la salle est à
votre charge ou avec supplément

* Capacités assises entendue avec notre mobilier
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SALLE DES PARIS
La Salle des Paris de 215 m2 est parfaite pour organiser vos ateliers, cours de sport,
soirée cocktail ou dansante.
Un accès direct sur les tribunes et le parking.
Données techniques :
Restauration :

•

Capacité max. debout : 180 personnes

Mobilier inclus :
• 25 guéridons
• 58 chaises en métal et plastique
• Bar fixe avec machine à glaçon et évier

Salle non chauffée ni climatisée
Espace sanitaires
Accès cuisine et chambres froides
La mise en place de la salle est à votre charge
ou avec supplément
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TARIFS 2022
Espace

Prix journée

Prix week-end

Salon du comité

400,00 € HT
480,00 € TTC

700,00€ HT
840,00 TTC

Salle du restaurant

600,00 € HT
720,00 € TTC

1000,00 € HT
1200,00 € TTC

Salle des Paris

400,00 € HT
480,00 € TTC

600,00€ HT
720,00 TTC

900,00 € HT
1 080,00 € TTC

1200,00 € HT
1 440,00 € TTC

1 400,00 € HT
1 680,00 € TTC

1 800,00 € HT
2 160,00 € TTC

Pack 2 salles
Salle du restaurant et des paris
ou Salon du Comité et salle du
Restaurant

Pack 3 salles
Salon du comité, Salle du
restaurant et des paris

* Le tarif journée est entendu pour un jour de location des espaces du lundi au jeudi et Le tarif week-end est
entendu pour une location des espaces du vendredi au lundi matin.

Nettoyage complet

Nettoyage sans la cuisine

(Remise au propre des espaces, de la cuisine et
des sanitaires)

(Remise au propre des espaces et des sanitaires)

Salon du comité
200,00 € HT - 240,00 € TTC

Salon du comité
175,00 € HT - 210,00 € TTC

Salle du restaurant ou Salle des paris
350,00 € HT - 420,00 € TTC

Salle du restaurant ou salle des Paris
300,00 € HT - 360,00 € TTC

2 salles
450,00 € HT - 517,50 € TTC

2 salles
400,00 € HT - 480,00 € TTC

Les 3 salles
485,00 € HT - 582,00 € TTC

Les 3 salles
430€ HT - 516,00 € TTC
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