


Un site d’exception au cœur de la ville
Étendu sur une aire verdoyante de 34 hectares, l’Hippodrome de Toulouse est
un lieu exceptionnel pour accueillir vos événements dans un cadre nouveau
et atypique.
Vous offrirez à chacun de vos invités des instants d’émotions, de surprises
et de découvertes, des moments extraordinaires totalement "courses".

L’Hippodrome de Toulouse est par son activité le 3ème hippodrome 
français.
Avec plus de 350 courses par an, venez découvrir un spectacle
unique et féerique, en famille, entre amis ou dans un cadre
professionnel.
L’Hippodrome de Toulouse est réputé pour la magie de ses soirées 
hippiques. Sous la lumière des puissants projecteurs et dans une 
ambiance toute particulière se déroule le ballet des épreuves
nocturnes.

Parmi les plus grands

Une offre entreprise globale
Doté d’une structure événementielle dédiée aux entreprises, 
l’Hippodrome de Toulouse propose une offre globale et se
positionne comme l’un des lieux de réceptions et
d’événements les plus performants de la région.
Location d’espaces, journées de travail, séminaires, lancements 
de produits, incentive, team building, arbres de noël, garden 
parties, événements sur mesure... Tout est possible !
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Il est composé de deux salons offrant une vue imprenable sur les pistes
et les jardins de l’hippodrome : DIANE 1 et DIANE 2.

L'ESPACE DIANE : 500 m2

Salon Diane 1 : 155 m² 
Muni d’une scène, d’un écran électrique mural, d’écrans plats,
d’un vidéoprojecteur, d'une sonorisation et de micros HF ; ce 
salon peut accueillir jusqu’à 120 personnes en configuration 
théâtre et 250 personnes en disposition cocktail.
(Choix du traiteur à votre convenance.)
Doté d’une terrasse, il vous offre une vue exceptionnelle sur le 
champ de courses.

Salon Diane 2 : 130 m² 
Ce salon dispose d’un écran électrique mural, d’un
vidéoprojecteur, d'une sonorisation, de micros HF.
Cet espace totalement panoramique peut accueillir 
jusqu’à 90 personnes en configuration théâtre et 150 en
configuration cocktail. (Choix du traiteur à votre convenance.)

Les espaces de réception

120 250 100

90 150 90
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Le restaurant panoramique
Situé au coeur du site, ce restaurant de 300 m2 offre une vue unique sur le champ de courses.
Doté d'une capacité de 200 couverts assis et de 200 personnes en disposition cocktail, cet établissement 
est le lieu idéal pour accueillir une clientèle d’affaire afin de réaliser vos opérations de relations publiques, 
séminaires, dîners, et réceptions dans un cadre raffiné et convivial.
Ce restaurant élabore une cuisine bistro et savoureuse alliant produits frais de qualité et savoir-faire.
Le restaurant panoramique est ouvert tous les midis du lundi au vendredi ainsi que les jours et soirs de 
courses. En dehors de ces ouvertures le restaurant est privatisable.

- 200 200
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La salle des paris et la cafétéria

Golf de l'hippodrome
Venez découvrir le golf dans un cadre magnifique au centre de l'Hippodrome de Toulouse - la Cépière.
Practice, zone d'approche, parcours, putting, club house et parking privés.
Le golf de l'Hippodrome de Toulouse vous accueille tous les jours (sauf les jours de courses) à partir de 10h.
Pour ajouter une activité ludique à votre séminaire, le golf vous propose des initiations.

D’une superficie de 290 m², la salle des paris est à votre disposition 
pour réaliser vos événements dans un cadre à l'ambiance
"champ de courses".
Cette salle est communiquante avec la cafétéria qui offrira une 
superficie supplémentaire de 204 m².

250 350 200

- 250 80

Salle des paris

Cafétéria
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Les jardins

RECAPITULATIF ESPACES

Pour des événements de grande ampleur, les jardins de l’hippodrome ainsi que le 
centre du champ de courses sont privatisables.
Vous pourrez implanter vos structures (tentes, chapiteaux, matériel gonflable) en 
plein cœur de l'Hippodrome de Toulouse et proposer un événement inoubliable à 
vos invités.

Les jardins ombragés de l’hippodrome offrent de multiples possibilités :
journées à thèmes, concerts, garden party, festivals …
Tout devient possible !

Nous consulter

Espaces Surfaces Capacités / Dispositions Équipements

m² Théatre Cocktail Repas assis

Salon DIANE 1 155 120 250 100
Écran électrique mural,  vidéoprojecteur, scène, 

pupitre, paper-board, sono, micros HF, écrans 
plats, vestiaires, toilettes, bar,  terrasse abritée.

Salon DIANE 2 130 90 150 90
Écran électrique mural,  vidéoprojecteur, pupitre, 

paper-board, sono, micros HF, écrans plats, 
vestiaires, toilettes, bar.

Restaurant Panoramique 297 - 200 200 Écrans plats, sono, micros HF.

Salle des paris 290 250 350 200 Comptoir, écrans plats.

Cafétéria 204 - 250 80 Bar

Espace centre des pistes 3500 - - - Sable

Jardins NOUS CONSULTER Rond de présentation, bar rond, esplanade, 
espace verts.
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Formules "Journée de travail" & "Demi journée de travail" (matin ou après-midi)

• Mise à disposition de l'espace Diane avec la configuration souhaitée
• Café d’accueil : café, thé, jus de fruits, viennoiseries
• Pause matin : café, thé, jus de fruits
• Déjeuner assis ou cocktail déjeunatoire
• Pause après-midi : café, thé, jus de fruits, mignardises

Compris dans nos offres :
Accés WIFI, vidéoprojecteurs, sonorisations avec micros HF,
vestiaire (prévoir hôtesse le cas échéant), aire de stationnement gratuite.

Les formules journées de travail
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Venez vivre le spectacle des courses au cœur de l’action ! Embarquez 
sur un sulky à deux places aux côtés d'un driver professionnel et goûtez 
l’ambiance électrisante qui règne au cœur du peloton lancé à grande 
vitesse : une expérience unique et inoubliable !
Offrez également à vos invités la possibilité de suivre la course au plus 
près à bord du véhicule des commissaires. Pour les autres convives,
aidés par un commentateur professionnel, il sera le moment de parier 
sur leurs collègues, drivers d’un soir.

Émotions garanties
4 de vos invités par course monteront sur des sulkys pour 
des épreuves de trot attelé et 7 autres personnes prendront 
place dans le véhicule des commissaires de courses.
Préparation dans la salle des balances, passage au rond de
présentation, et course avec les drivers, tel sera le parcours 
de vos invités "drivers".

Animation courses privées

Vivez l’exceptionnel !
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Déroulement de votre animation courses privées
• Prise de parole de l’animateur courses (journaliste hippique), présentation de l'activité et distribution des fiches de paris. 

(Vous aurez au préalable choisi les noms des courses et des chevaux, les fiches de paris seront personnalisées avec votre logo).
• Désignation des drivers amateurs et des commissaires.
• Lancement des courses.
• Remises des prix aux vainqueurs et aux bons parieurs.

Déroulement de chaque course
• Présentation des chevaux et des drivers amateurs.
• Explication sur les paris.
• Enregistrement des paris.
• Départ de la course.
• Une fois la course terminée, notre équipe déterminera le nombre de 

lauréats. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de remettre des 
prix aux vainqueurs et aux bons parieurs.

Pack photos
• Shooting salle des balances (1 shooting par course).
• Shooting rond de présentation (1 shooting par course).
• Shooting de la soirée.
• 1 photo encadrée pour chaque participant à la course.
• 1 photo de groupe pour chaque participant à la course.
• 1 photo pour le bon parieur de chaque course.
• Remise des photos de la soirée au format numérique.

Les courses privées : en journée ou en soirée
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Animation courses officielles : Vos invités reçus en VIP

Les courses sont l’occasion d’un incroyable spectacle. Vous allez le vivre en "mode privilégié" dans nos espaces de réception.
Votre cocktail, votre déjeuner ou votre dîner sera servi dans un salon privatisé avec vue imprenable sur le champ de courses.
Vous aurez la possibilité d’offrir à vos invités des bons de jeux et de sponsoriser des épreuves.
L’hippodrome propose des courses toute l’année ; une solution originale, prometteuse d’ambiance !

Un sociétaire sera à votre disposition pour une visite des coulisses de l’hippodrome ainsi qu'un animateur professionnel pour vous faire 
découvrir le monde des courses et animer l'événement.

• Option bons de jeux : votre société a l’opportunité d’acheter des bons de jeux afin de les offrir à vos invités qui remporteront ainsi les 
gains en cas de mise gagnante.

Nous vous préconisons de louer un guichet de jeux dédié afin que vos convives ne soient pas contraints de se déplacer.

Animation courses officielles

Espace privatif, animateur professionnel, visite des coulisses, guichet de jeux dédié, cocktail ou repas.
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Événements sur-mesure

Les 34 hectares de l’Hippodrome de Toulouse vous permettront de réaliser vos 
événements sur-mesure. Vous ne serez limités que par votre imagination.
Présentations de produits, lancements de véhicules, mini-salons et salons,
conventions, garden party, festivals, spectacles, cirques, concerts, rassemblements 
festifs et culturels, team building, expositions, arbres de noël... 
Notre équipe commerciale trouvera les solutions en adéquation avec votre projet.

Venez réaliser l'impossible à l'Hippodrome de Toulouse.

Tout devient possible !
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1, chemin des Courses
31100 TOULOUSE

Tél : 05 61 49 27 24
Service communication et événements : 05 61 49 34 53 & 06 87 73 96 95

mlagarde@hippodrome-toulouse.com

www.hippodrome-toulouse.com

Accès et facilités :
Situé à 4 km de la place du Capitole, à quelques centaines de mètres de la rocade (sortie 27)

et à 10 minutes de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.
Métro ligne A, tramway T1 ou T2, bus 65 ou 64.

Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).


