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LES LIEUX DE 
TOUS VOS PROJETS 

Poussez les portes de nos hippodromes ! 

Vous souhaitez privatiser ou louer un lieu alliant verdure et grandeur dans Paris ou ses alentours ?
 Découvrez et louez nos espaces modulables le temps d’un séminaire, d’un tournage d’un événement... 
Nous avons forcément un espace pour vous !
 Avec plus de 53 espaces modulables de 60 à 1400m² repartis sur nos 5 hippodromes, nous saurons vous proposer la formule idéale 
pour tous vos événements.
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Haut lieu parisien du sport 
et de l’événementiel

L’hippodrome ParisLongchamp, entiè-
rement rénové en 2018 sous la houlette 
de l’architecte renommé Dominique Per-
rault, remplit parfaitement son rôle de vais-
seau amiral de la filière, pour l’accueil  
d’événements professionnels tels que 
la REF (Rencontre des Entrepreneurs de 
France) organisée par le Medef, mais éga-
lement de grands événements musicaux 
tels le concert des Rolling Stones en France  
dans le cadre de leur tournée « Sixty Stones 
Europe 2022 », ou encore les festivals Solidays  
et Lollapalooza. 

France Galop a pour ambition de continuer à se 
diversifier grâce au développement de cette  
activité événementielle BtoB et ainsi de 
générer de nouveaux revenus en optimisant 
l’exploitation de ses hippodromes. 

2 Route des Tribunes 
75016 Paris, France
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Le temple de l’Obstacle depuis 
160 ans

Inauguré il y a 160 ans, l’Hippodrome d’Auteuil 
est idéalement situé dans le 16e arrondissement 
de Paris. 

Depuis ses tribunes, il offre une vue impre-
nable sur la Tour Eiffel. Il est entièrement dé-
dié à la discipline de l’Obstacle. La sportivité 
de sa piste est réputée bien au-delà de nos 
frontières. Venir aux courses à Auteuil, c’est 
l’assurance de vivre une journée riche en  
émotions et de vibrer face aux incroyables  
performances sportives des chevaux et des jo-
ckeys.

L’hippodrome est directement accessible en 
métro par la station « Porte d’Auteuil ».

Route d’Auteuil aux Lacs
75016 Paris, France



Un incroyable espace de verdure 
en milieu urbain 

Malgré ses 120 ans, c’est le plus récent des  
hippodromes de France Galop ! Il a été créé par  
Edmond Blanc, héritier du fondateur de la Socié-
té (propriétaires d’hôtels et casinos de la Princi-
pauté) des Bains de Mer à Monaco, passionné 
des courses de chevaux. 

Depuis ses tribunes, les spectateurs profitent 
d’une vue sur Paris et la Défense. Ce site de verdure  
particulièrement prisé d’un environnement 
urbain, notamment par les habitants de Saint-
Cloud et de ses environs. 

Dès les beaux jours, c’est un lieu de sortie original  
proposant des grands prix et des animations  
originales, notamment lors Prix de Saint-Cloud et 
lors du Déjeuner sur l’Herbe avec son concours de  
peinture. 

1 Rue Camp Canadien
92210 Saint-CLoud
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Un écrin chargé d’histoire 
et plein de charme

L’hippodrome de Chantilly, inauguré il y a près de  
190 ans, est l’un des berceaux des courses en  
France. Ses tribunes, qui conservent leur charme 
historique, offrent une vue unique sur le Château  
de Chantilly et les Grandes Écuries des Princes 
de Condé. 

À seulement 30 minutes en train de Paris, les  
visiteurs profitent de ce cadre unique et d’une 
 ambiance bucolique.

Juste à côté, la forêt cantilienne abrite le plus grand 
centre européen d’entrainement qui s’étend sur  
2 000 hectares et abrite  2500 chevaux de courses 
qui s’exercent quotidiennement dans ses allées  
forestières.

Plaine des Aigles 
60500 Chantilly
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L’hippodrome des quatre 
saisons 
En Normandie, région où le cheval est roi, l’hip-
podrome de Deauville est installé au centre de 
la station balnéaire. Il a été inauguré il y a près 
de 160 ans par le Duc de Morny pour développer 
les loisirs offerts dans cette nouvelle destination 
prisée de la haute société parisienne qui s’enti-
chait alors des bains de mer !

Avec ses bâtiments d’origine inspirés de l’ar-
chitecture normande et ses grandes pelouses, 
dont certaines ombragées par des arbres cente-
naires, il figure au premier rang du palmarès Tri-
padvisor des « Choses à faire » à Deauville !

Plaine des Aigles 
60500 Chantilly
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CONTACTEZ NOTRE 
SERVICE COMMERCIAL 

01.49.10.20.65     
 COMMERCIAL@FRANCE-GALOP.COM 


