
S O R T I E S  P O U R  T O U S 
Association à but non lucratif régie par la loi de 1901, organisant des sorties diverses et distrayantes 

Déclarée à la sous-préfecture des Yvelines le 20 mars 1997 - N° 3/08954 - Publiée au Journal Officiel du 19 avril 1997 

14 avenue SCHOELCHER - 78360 MONTESSON - 01 39 68 12 58 / 06 81 74 72 29 

 
S o r t i e  d e  F i n  d ’ A n n é e  2 0 1 6 

 

PRESTIGIEUSE, EXCITANTE & PALPITANTE 

SOIREE DINER-SPECTACLE PANORAMIQUE 
 

  
 

Assister au SPECTACLE GRANDIOSE des CELEBRES 

COURSES NOCTURNES PARIS-VINCENNES 
 

Vendredi 9 Décembre 2016 
Sortie de Fin d’Année, prestigieuse et palpitante, pour vivre les sensations du mystérieux monde 

hippique, soirée dîner-spectacle panoramique au célèbre et réputé Hippodrome de Paris-Vincennes, 
pour assister au spectacle grandiose et captivant des Courses Nocturnes, s’initier aux paris, jouer et visiter 
les coulisses du site … Grande soirée avec visite, animation, boissons, menu complet, … et paris compris. 

Tarif exceptionnel : 90 € (tout compris)
 

DÉCOUVRIR L'UNIVERS / L’HIPPODROME DE PARIS-VINCENNES : UNE EXPERIENCE UNIQUE ! 
 

En quelques mots : un univers exceptionnel, ludique et palpitant. 

1 255 courses chaque année : 8 courses en journée et 7 courses en soirée. 

Des Grand Prix mythiques : Prix d’Amérique, Prix du Président de la République, … 
 

Un incroyable restaurant avec vue panoramique imprenable sur le spectacle des courses ! 

Déjeuner ou diner en pouvant parier sur les courses : c’est vous qui menez le jeu ! 

La visite des coulisses : pénétrez dans l’intimité du lieu, un temps fort marquant ! 
 

Vivez un moment inoubliable. Que vous soyez amateur, initié ou passionné ! 

Prenez-vous au jeu et vivez l’ambiance trépidante des courses ! 
 

   
 

⇒ L’Association bénéficie depuis plusieurs mois d’une importante option et d’un tarif préférentiel 
négocié, moins cher que le tarif groupes classique, avec boissons, apéritif compris et prestations 
spécifiques, beaucoup moins cher que le prix individuel ; mais en contrepartie, elle va devoir très 
rapidement confirmer son nombre approximatif de places (le site ayant beaucoup d’autres demandes à 
cette date, prisée) : il est donc impératif de s’inscrire dès maintenant pour permettre une première 
estimation et constater l’ampleur de l’engouement. Merci de votre compréhension. Priorité aux premiers ! 
 

→ Aussi, comme chaque année, pour rendre cette sortie de fin d’année accessible au plus grand nombre : 
le transport en car sera offert par l’Association à tous les participants (adhérents uniquement) et nous 
mettons en place la possibilité de pouvoir payer en 2 fois (50 € à l’inscription, puis solde un mois avant). 



Une SOIREE ORIGINALE pour se détendre. De BELLES RENCONTRES en visitant les écuries. De la LUMIERE POUR FAIRE LE SHOW 

sur la piste. NUIT MAGIQUE. De l’EMOTION NOCTURNE. Chaque demi-heure … ils donnent tout. La GARANTIE DU FRISSON. Trois 

minutes d’EXCITATION par course. Le COUP DE FOUDRE ASSURE pour le driver vainqueur. Et surtout le PLAISIR DU PARI GAGNANT. 

 
VENEZ VIVRE L’EXCITATION DES CELEBRES COURSES NOCTURNES / SPECTACLE EPOUSTOUFLANT 
 
Détente, Magie, Emotion, Frissons, Plaisir, Convivialité, Partage, Observation, Jeu, …  

… une superbe soirée, originale, dans un cadre grandiose devant un spectacle palpitant ! 
 
* Accueil privilégié par l’Entrée des Propriétaires, côtoiement des plus grands professionnels.  
* Accès aux boxes. On nous ouvrira les portes des enceintes privées : nous vivrons en temps réel 

la préparation des chevaux juste avant le départ, nous découvrirons l’ambiance des coulisses … 

une formidable visite guidée. L’occasion de voir les fameux sulkys de près, de découvrir les 

écuries, ... au milieu des entraîneurs, des propriétaires, mais aussi des lads, des jockeys, …  
* Dîner raffiné dans l’un des impressionnants restaurants panoramiques, le plus prestigieux …  

une vue exceptionnelle pour ne rien manquer du spectacle magique des courses.  
→ Venez déguster un savoureux repas au sein d’un lieu exceptionnel : l’Hippodrome de Paris-

Vincennes, haut lieu du Trot. Venez-vous immerger dans l’ambiance trépidante des courses au trot, 
ressentir le frisson de la dernière ligne droite et participer à l’effervescence de la victoire ! 
 

AU CŒUR DE L’ACTION / UNE SOIREE INOUBLIABLE : VENEZ VIBREZ AU RYTHME DES COURSES ! 

 
  

 

De la noblesse d'un sport au plaisir du palais !

Venez vibrer dans l'ambiance des courses hippiques, tout en 
succombant aux délices de la table ! 
 

Venez passer une soirée à Paris-Vincennes, l’un ces 

fameux hippodromes internationaux. Vous y gagnerez, 

avec cette expérience, un inoubliable souvenir, un moment 

de partage et de bien-être, marqué d'un sceau d'élégance

et d'originalité, que ce soit en famille, ou entre amis. LES COURSES NOCTURNES. Chaque soirée comporte plusieurs 

courses, une toutes les demi-heures. Entre chacune, vous pouvez voir évoluer de près les chevaux au rond de 

présentation et vous avez la possibilité de parier sur votre favori ! Chaque départ est vécu intensément : 7 courses 

s’offrent à vous lors des célèbres Nocturnes du Vendredi. Chaque course est un moment unique et sensationnel ! 

DINER-SPECTACLE PANORAMIQUE. Depuis votre table, vous bénéficiez d'une vue panoramique exceptionnelle sur la 

piste, au cœur de l'action : vous vous restaurez et vivez les courses en direct ! Côté gourmandises, des vins et des mets 

raffinés, préparés par le chef Michel Baux et ses équipes, ravirons vos palais. Dînez au bord de la piste de Vincennes et 

admirez les chevaux en plein effort : vous pourrez y parier … et peut-être même gagner. REVEILLEZ VOS EMOTIONS !!! 

 
RESTAURANT LE PANORAMIQUE – VENEZ VIVRE UN MOMENT D’EXCEPTION ! 
 
Haut perché dans le ciel de l’Hippodrome, vous béné ficiez d’un emplacement privilégié . Le restaurant 
Le Panoramique vous offre un cadre original et convivial. Dégustez-y des plats élaborés aux saveurs subtiles et délicates 
avec vue imprenable sur la piste, spectaculaire. Vivez aux premières loges le spectacle passionnant des courses ! 
 
LA SURPRENANTE VISITE DES COULISSES & L’INSTRUCTIVE ANIMATION INITIATION PARIS  
 
Visite guidée. Exclusive et réservée à certains groupes, elles sont organisées par la Société du Trot (Le Cheval Français). 
Ce sont des guides jockeys, lads, professionnels des courses, des paris ou passionnés du milieu qui les encadrent.   
C’est une véritable plongée dans le monde hippique vu de l’intérieur !  Découverte de l’univers des chevaux, coté pro. 
Présentation de l’hippodrome et historique des grandes courses. Descriptif de la carte d’identité d’un cheval. Récapitulatif 
des courses du jour (présentation de la fiche des courses). Salle des balances. Pesée. Salle vétérinaire. Ligne d’arrivée. 
Parcours dans les écuries avec descriptif d’un sulky, d’une casaque, … explications des couleurs, des symboles, …   
Initiation Paris. Ensuite au moment de l’apéritif, des professionnels du PMU vous présenterons plus en détail le monde 
des paris et comment jouer. Lecture et détail de la fiche des courses, des handicaps, de l’historique d’un cheval, d’un 
jockey, d’un driver,  … Comment jouer ? Détail des différents jeux … Prestation sur-mesure en complément de la visite. 
 

L’hippodrome de Paris-Vincennes , situé au cœur du bois de Vincennes, à l’est de Paris, est « le temple du 
trot ». Inauguré en 1863, il s’étend aujourd’hui sur 42 hectares. Il possède une piste extérieure de 2 000 mètres, peut 
accueillir une capacité d’accueil de 40 000 personnes et dispose de 150 boxes à l’attention des trotteurs. Il accueille la 
plupart des grandes courses françaises et rendez-vous hippiques internationaux, comme le Grand Prix d’Amérique. 
L'hippodrome de Vincennes abrite des installations modernes et uniques, pour le plus grand confort des visiteurs, des 
amateurs et des parieurs. Plusieurs espaces de restauration, un bar, un hall de 3 000m², un écran géant de 160 m², … 


