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L’HIPPODROME 
DE PAU

UN HAUT LIEU DU MONDE HIPPIQUE 
S'OUVRE À VOS INVITÉS

Site prestigieux et original, 
l’Hippodrome de Pau ouvre toute 
l’année ses espaces réceptifs 
aux organisateurs d’événements 
professionnels ou festifs.
Dans un cadre atypique et 
verdoyant, baigné d’une 
atmosphère à nulle autre pareille, 
nous accueillons et organisons 
vos journées d’étude, conférences, 
salons, expositions ou soirées 
de gala, de 10 à plus 
de 1 000 personnes.
Inauguré en 1843, l’Hippodrome 
d'obstacles du Pont-Long est le 
deuxième de France après Auteuil. 
Il est complété par le Centre 
d'entraînement de Pau-Sers, 
unique en son genre, qui héberge 
aujourd’hui une vingtaine 
d’entraîneurs avec 600 chevaux 
à l’année et qui peut accueillir 
jusqu’à 1 000 chevaux en période 
de meeting.
Équipé d’ici la fin de l’année 2019 
d’une nouvelle piste en sable fibrée 
qui respecte les plus hauts standards 
de la technologie, l’Hippodrome 
de Pau, déjà renommé pour son 
programme de courses d'obstacles, 
pourra ainsi répondre aux exigences 
les plus pointues en matière 
d’entraînement et de courses plates.

À la lumière du jour et tous orientés vers les pistes de courses, 
nos espaces modulables proposent différentes ambiances 
selon le cadre de travail recherché :

1000 m2 
de grand hall

4 SALONS

4 LOGES 
ET bureaux

320 COUVERTS

2 500 PLACES 
FACE AUX PISTES

Avec sa rotonde et son promenoir, 
le Grand Hall est idéal pour accueillir 
conférences, salons, lancements de produits, 
cocktails ou grands repas.

Tribunes couvertes, rond de présentation… 
Les espaces extérieurs se privatisent pour 
des moments de convivialité près des écuries 
ou au bord de la piste.

Fonctionnels et modulables, les salons 
permettent la tenue d’événements à 
taille humaine favorisant selon les besoins 
l’écoute, l’originalité et/ou l’interaction.

Avec l’élégant Salon Petit Louis, ces salles 
offrent l’intimité recherchée pour des sous-
commissions ou rendez-vous d’affaires.

s’ouvrent sur le tableau des pistes depuis 
le Restaurant Volpoom et sa vue panoramique.

Disposant d’espaces de réunions et de réceptions, de vastes 
tribunes (2 500 places) et d'un parking gratuit de 500 places, 
l'Hippodrome de Pau offre une alternative originale pour vos 
événements en installant vos invités au cœur de l’univers hippique.

Tous les espaces destinés à la location/privatisation sont 
modulables à votre convenance pour optimiser la configuration de 
vos séminaires, réunions, conventions, lancements de produits, 
dîners de Gala, expositions ou Team Building…

L'Hippodrome offre également la possibilité de concevoir un 
événement original au centre du champ de courses, devant 
les tribunes ou au cœur du rond de présentation et des écuries.



Un lieu unique alliant patrimoine et authenticité pour vos événements

ESPACES M2 Équipement permanent

LE GRAND HALL 
ET SA ROTONDE 1 000 600 250 / 400 700 Vidéoprojecteur 6 000 lumens 

+ écran mural 12 m2 + wifi

RESTAURANT 
VOLPOOM 580 150 150 /

120 : 
tables rondes

320 : 
tables carrées

300 Vidéoprojecteur 3 000 lumens 
avec écran sur pied 2,5 m2 + wifi

SALON MISSISSIPI 280 180 90 70 200 240 Vidéoprojecteur 3 000 lumens 
avec écran sur pied 2,5 m2 + wifi

SALON CADDETOU 160 60 30 30 50 80 Écran LCD 55’ ou 
Vidéoprojecteur 3 000 lumens + wifi

SALON LA TOUR 80 30 20 27 / / Vidéoprojecteur 3 000 lumens 
+ écran sur pied 2,5 m2 + wifi

SALON PHEBUS 80 / / / 20 / Écran LCD 55’ + wifi

nos ESPACES RÉCEPTIFS

Le Grand Hall. Le Salon Mississipi.

LE GRAND HALL
D’une superficie de 1000 m² redimensionnable selon les activités, 
le Grand Hall avec sa rotonde et son promenoir, autorise 
toutes les configurations pour vos événements en offrant 
toute latitude pour l’installation d’animations et de décors.

L’éclairage peut se traiter en format coloré avec des lyres et des 
ensembles LED qui donneront un aspect feutré et chaleureux. 
Des dispositifs de sonorisation et de projections de différentes 
tailles et formats sont facilement installables selon les besoins 
en complément du système installé en fixe.

Les accès extérieurs ouvrent sur une terrasse avec un point de vue 
imprenable sur la piste ou le rond de présentation.

Le Hall est également équipé d’espaces bar, vestiaire et régie 
technique.



Un lieu unique alliant patrimoine et authenticité pour vos événements

SALON LA TOUR
Avec son coin salon et sa bibliothèque, cet espace 
modulable de 80 m², situé au 2e étage, est particulièrement 
adapté à de petits groupes de travail.

À taille humaine, il garantit la convivialité avec une 
capacité maximale en U de 27 personnes.

Le Salon Caddetou. Le Salon Phebus.

SALON MISSISSIPI
Situé au 4e étage, cette salle de 280 m² offre une vue 
plongeante sur les pistes.

Avec une capacité allant de 50 à 200 personnes, cette 
salle en longueur permet de nombreux aménagements.

Grâce à un système de séparation et à un office traiteur 
dédié, elle offrira la possibilité d’organiser une réunion 
et un repas assis ou en cocktail sans sortir de la pièce.

SALON PHEBUS
La salle présidentielle et des commissaires de courses 
se présente comme un salon élégant qui peut être 
utilisé en comité restreint.

D’une capacité de 80 m², dans un esprit cosy anglais, il 
pourra accueillir une réunion de 20 personnes.

SALON CADDETOU
Situé au 3e étage, avec son accès en tribunes et 
sa vue panoramique sur le champ de courses, le Salon 
Caddetou offre un espace confortable, calme, dédié aux 
conférences ou séminaires allant de 30 à 80 personnes 
selon les configurations. 

Ce salon de 160 m² est également équipé d’un espace 
bar, ce qui permet de ne pas changer de lieu lors des 
pauses et cocktails.

LE RESTAURANT VOLPOOM
Situé au 3e étage, avec sa vue panoramique sur le champ de courses, 
le Volpoom, d’une superficie de 580 m², offre la possibilité d’une 
restauration assise ou en cocktail jusqu’à 320 personnes.

Il peut également accueillir des réunions en format théâtre, U ou classe. 
Cette salle lumineuse est également équipée d’un espace bar, ce qui 
permet de ne pas changer de lieu lors des pauses et cocktails.

Accessible par ascenseur ou depuis les tribunes extérieures, le restaurant 
Volpoom permettra également de prolonger votre événement situé 
dans le Grand Hall ou au Salon Mississipi.



DES ANIMATIONS ORIGINALES 
DANS UN LIEU ATYPIQUE

COURSES PRIVÉES ET 
BAPTÊMES DE SULKY
Venez vivre en mode exclusif, 
le spectacle des courses au cœur 
de l'action !

Embarquez sur un sulky à 2 places 
aux côtés de drivers professionnels 
et goûtez à l'ambiance électrisante 
qui règne au cœur du peloton lancé 
à grande vitesse.

LES VISITES EXCLUSIVES
> "Les coulisses de l'Hippodrome" (dès 10 personnes). De la 
salle des pesées au rond de présentation en passant par les 
vestiaires, la visite guidée et personnalisée sera ponctuée 
de rencontres avec les professionnels du monde hippique.

> "Rencontre avec une écurie au Domaine de Sers" (dès 
10 personnes). Une immersion au cœur du centre d'entraî-
nement (pistes et boxes) et de ses secrets de préparation 
avec une visite d'écurie commentée par un entraîneur.

UN SOIR 
AUX COURSES
La magie d'une course… fictive, 
diffusée et commentée sur écran 
géant mais conçue pour recevoir 
en direct vos paris !

Une immersion plus vraie 
que nature dans le monde des 
courses.

Mobilisez et surprenez vos participants grâce à différentes activités conçues en mode privatif 
ou durant les jours de courses et de meeting…

LES SOIRÉES À LA CARTE
Casino des vins, soirée "Faites vos jeux", 
Digital Party, nuits dansantes… 
Composez votre soirée de gala selon 
vos envies et votre budget, avec la 
complicité de nos traiteurs référencés..

ESCAPE GAME : LES mystères de l'hippodrome
Face au chronomètre, saurez-vous résoudre l'énigme proposée ?
Votre enquête qui vous conduira de la Salle des pesées aux vestiaires en 
passant par les écuries ou le Salon des propriétaires, sera l'occasion de 
vous plonger par équipe dans l'histoire de l'Hippodrome en découvrant ses 
secrets les mieux gardés !



rocade

   GRATUIT 
500 PLACESHippodrome

Vers
Tarbes

(40 min)

Vers
Bayonne

(1h)

Vers
Bordeaux

(2h)

Vers
Toulouse

(2h)

Complexe de pelote
Zénith
Palais des Sports
Casino

Hippodrome du Pont long : 
UNE ACCESSIBILITÉ OPTIMALE  
ET UN PARKING DE 500 PLACES
(Entrée Avenue Didier Daurat - Route de Bordeaux)
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Vous arrivez en…
VOITURE : par l’autoroute (axe A 65 /A 64). 
Sortie A 64 Pau Centre située à 2 min 
de l’Hippodrome Pau.

TRAIN : Gare de Pau (10 minutes en voiture). 
Liaisons directes avec les grandes lignes : 
Bordeaux (6 à 11 trains par jour), 
Toulouse (4 à 11 trains par jour), 
Paris (5 à 8 trains par jour).

AVION : Aéroport Pau Pyrénées 
(10 minutes en voiture). 
Liaisons directes avec Paris (9 vols par jour), 
Lyon (3 vols par jour), Nantes et Marseille 
(2 vols par jour),  Ajaccio et Nice 
(1 vol par semaine), Brest (2 vols par 
semaine), Marrakech (3 vols par semaine).

GESTION OPÉRATIONNELLE DU SITE, RÉGIE GÉNÉRALE ET PROGRAMME D'ANIMATIONS : 
l'Hippodrome de Pau et le Groupe Créa-Sud Communication associent leurs compétences et savoir-faire pour la réussite de vos projets

462, boulevard du Cami Salié - BP 9057 - 64050 PAU CEDEX 9 
www.hippodrome-pau.com

Contact et réservations : Émily Clément 
Tél. 05 59 13 07 07 - 06 27 63 91 06  /  Email : e.clement@hippodrome-pau.com


