
Les participants des soirées précédentes à Paris-Vincennes s’étaient promis  
de renouveler cette expérience conquis par l’ambiance inimitable de  
l’hippodrome  

Ce sera donc possible pour eux ,et pour  tous ceux qui le souhaitent, le 29 
mars  prochain . 

 Départ d’Orléans vers 15H00 à destination d’un de ses plus célèbres hippodromes. 

 A votre arrivée, vous serez accueillis à l’Entrée Royale, l’Entrée des Propriétaires, où vous 
côtoierez les plus grands professionnels des courses. 

 Puis exceptionnellement l’Hippodrome de Vincennes vous ouvrira les portes de ses en-
ceintes privées avec accès aux boxes pour vivre en direct la préparation des chevaux juste 
avant le départ. 

 Dîner au Paddock, l’un des trois restaurants panoramiques proposant une cuisine de 
grande qualité. 

 Dans la soirée, début des courses vers 19H30. Offrez-vous le plaisir de jouer et parier sur 
les courses du programme  (7 à 8 courses). 

 Départ vers minuit pour un retour direct vers Orléans, arrivée prévue vers 2H00 du matin. 

Soirée à l’hippodrome de Paris Vincennes  
le vendredi 29 mars 2019 

  

 

  
  

 

(Association régie par la loi 1901) 

 
       

Tarif par personne :  

- 88€ si 50 participants 

- 95€ si 40 participants  

Ce prix comprend : 

 le transport en autocar selon le nombre de participants, 

 l’entrée et la visite guidée de l’hippodrome  

 le dîner dans l’un des restaurants panoramiques (boissons  
incluses), 

 un bon pour parier d’une valeur de 2 €, 

 l’assurance assistance rapatriement. 

Réservation des places par règlement à effectuer en espèces   

ou par chèque au nom de "Amicale BRGM »    

auprès de Danielle Labrot, (adresse en bas de page)  

au plus tard le 8 février 2019. 

Permanence assurée les lundi & jeudi de 14 h à 17 h - tél : 02 38 64 32 29 

Siége social : 3, avenue Claude Guillemin – B.P. 36009 – 45060 Orléans cedex 2, France 

Tél. : 02.38.64.32.29 – Télécopieur : 02.38.64.35.18 Adresse courriel : amicale@brgm.fr 


