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Qu’est-ce que 
le Meeting d’Hiver ?

UN ENVIRONNEMENT PROPICE 
À L’HOSPITALITÉ

215 courses dont 130 courses à obstacles
L’Hippodrome de Pau est le 2e de France, après Auteuil 
pour les courses à obstacles. Sa notoriété est nationale et 
internationale.
Fort de ses 26 journées et ses 215 courses, le Meeting 
d’Hiver attire chaque année plus de 56 000 spectateurs.
Les grandes épreuves telles que le Grand Prix ou le Grand 
Cross ont rassemblé la saison passée plus de 8 000 personnes 
chacune !

> RETRANSMISSION TV
  Toutes les réunions de courses sont diffusées en direct 

sur Equidia, avec une moyenne de 1,5 million de téléspec-
tateurs par mois et 130 h de direct sur la chaîne, ou en live 
sur internet (ZEturf.fr et pmu.fr).

  Les courses de Quinté sont également retransmises sur 
RMC Découverte.

> PRESSE ÉCRITE
  En national, un grand nombre d'articles relatent le suivi du 

meeting en print et web.
	 	PQR :	de nombreux articles et “Une” dans La République, 

L’Éclair, Sud-Ouest, La Dépêche… ainsi qu’un suivi quotidien 
du Meeting dans la rubrique courses (au total plus de 
80 articles).

> RADIO
  Le meeting est très bien relayé par des radios locales telles 

que France Bleu Béarn, Virgin Radio et Radio Inside.

L’Hippodrome	de	Pau	c’est :
> Une tribune de 2 500	places, 
> Un hall public de 1 000 m2, 
> Un restaurant panoramique de 320	places	assises, 
> Un espace de réception de 280 m2, 
> Des salles de séminaires, 
> Un salon panoramique réservé aux propriétaires, 
>    Un dispositif de 2	écrans	géants	LED	et	20	écrans 

LCD 32’’ répartis dans tous les espaces (intérieurs et 
extérieurs).

Grâce à tout ceci nous vous garantissons : une communi-
cation originale, une valorisation de votre image, dans un 
lieu de prestige, la mise en avant des valeurs de convivialité, 
spectacle et émotion.



2 FORMULES AU CHOIX
POUR RECEVOIR CLIENTS, PROSPECTS & PARTENAIRES

Nous vous proposons :
> Un accueil café et soft drink.
> 	Un	espace	de	réunion	équipé,	configuration	au	choix.
> 	Un	déjeuner	sous	forme	de	repas	assis au restaurant 

panoramique Le Volpoom (entrée, plat, dessert, vin et 
café) ou de cocktail	déjeunatoire servi en salle privative.
> 	“Un	Bon	À	Parier” d’une valeur de 10 € pour vos invités, 

vous permettant de jouer en direct sur les courses du jour.
>  Le programme des courses & la presse hippique pour 

vos invités.

Invitez vos clients ou collaborateurs à vivre une 
journée	 d’exception	 alliant	 travail,	 dépaysement	
et	 découverte	 du	 monde	 hippique	 à	 l’occasion	
d’une	journée	de	courses	sur	l’Hippodrome	de	Pau.

BUDGET :	75 €	HT/personne 
(hors	jours	d’exception,	Grand	Prix	&	Grand	Cross, 

en semaine uniquement)

LA JOURNÉE OU 
1/2 JOURNÉE SÉMINAIRE

LES INSTANTS VIP
Nous vous proposons :
> 	Un	espace	privatisé	et	personnalisé	pour	 la	 journée	

des courses.
>  10 places de parking privé.
>  Un accueil personnalisé avec une hôtesse	 dédiée	 ou	

un serveur bar.
>  Apéritif	champagne.
>  Un déjeuner	sous	forme	de	cocktail.
> Open-bar l’après-midi (bières, softs).
>  “Un	Bon	À	Parier” d'une valeur de 10 €, vous permet-

tant de jouer en direct sur les courses du jour.
>  Le programme des courses.
>  Une visite guidée des coulisses et découverte du 

monde des courses.
>  Un cadeau souvenir pour vos invités.

BUDGET :	120 €	HT/personne
(En semaine uniquement)



Nous vous proposons :
> Une course au nom de votre entreprise.
> 	Un	déjeuner	VIP	(voir	détails	selon	la	course).
> Remise	des	prix* sur podium, avec votre logo.
>  1	banderole*	sur la ligne d'arrivée durant tout le meeting.
>  Insertion	 de	 votre	 logo	 sur	 nos	 supports	 officiels : 

affiche de meeting, calendrier des courses, programme 
des courses du jour.

> Un accès parking.
> 1	panneau*	sur	1	obstacle	selon la course choisie.
> 	Diffusion	de	votre	clip	vidéo*	sur	le	réseau	de	3	écrans	

géants (indoor et outdoor) durant tout le meeting.
> Un	bon	à	parier	de	10 €	offert pour vos invités.
> 	Équipements	 publicitaires	 aux	 couleurs	 de	 votre 

entreprise (voir détails selon la course).
> 	En option (offert) : une visite guidée des coulisses des 

courses, découverte du monde hippique.

UNE COURSE D’EXCEPTION
(5	courses	durant	le	meeting)

-		Déjeuner :	formule VIP assis ou cocktail debout 
pour 15 personnes + Open bar dans un espace VIP 
la journée.

-  1 panneau sur obstacle inclus.
-		Équipements : chasubles + Habillage publicitaire 

terrain retour du gagnant + Couverture gagnant 
(aux couleurs et logo de votre entreprise).

BUDGET :	10 000 €	HT

UNE	COURSE	DURANT	LE	MEETING 
(course	classique,	hors	jours	d'exception)

Déjeuner : formule VIP assis pour 10 personnes.

BUDGET :	4 500 €	HT

UNE COURSE 
TIERCÉ	/	QUARTÉ	/	QUINTÉ	+

-		Déjeuner :	formule VIP assis ou cocktail debout 
pour 15 personnes + Open bar dans un espace VIP 
la journée.

-  1 panneau sur obstacle inclus.
-		Équipements : chasubles aux couleurs et logo de 

votre entreprise.

BUDGET :	8 000 €	HT

*  Remise de prix : les lots sont offerts par le parrain de la course. 
Les frais de fabrication des panneaux et des banderoles sont 
inclus dans le tarif. Nous fournir votre logo et clip vidéo.

SPONSORISEZ UNE DES COURSES DU MEETING 
ET ORGANISEZ À L’HIPPODROME 
UNE ACTION DE COMMUNICATION FORTE ET ORIGINALE

UNE COURSE JOUR DE QUINTÉ OU 
UNE COURSE UN JOUR D’EXCEPTION
-		Déjeuner :	formule VIP assis ou cocktail debout 

pour 15 personnes.
-		Équipements : chasubles aux couleurs et logo de 

votre entreprise.

BUDGET :	6 000 €	HT



COMMUNIQUEZ DURANT 
LE MEETING ET OFFREZ
UNE ACTION DE VISIBILITÉ 
À VOTRE ENTREPRISE

VISIBILITÉ	TERRAIN,	PANNEAUTIQUE :

VISIBILITÉ	TERRAIN,	MÉDIAS :

VISIBILITÉ	TERRAIN,	STAND	:

HOSPITALITÉS	:

1 PANNEAU PUBLICITAIRE 
SUR UN OBSTACLE

BUDGET :	3000 €	HT pour tout le meeting

1 BANDEROLE SUR LA LIGNE D'ARRIVÉE 
OU 2 BANDEROLES RÉPARTIES SUR SITE
BUDGET :	1 500 € HT pour tout le meeting

PANNEAU PUBLICITAIRE 
SUR LES STALLES DE DÉPART

BUDGET :	5 000 € HT pour tout le meeting

TEASER PUBLICITAIRE SUR ÉCRANS GÉANTS
BUDGET :	250 € HT/journée 

1 500 € HT/pour	tout	le	meeting

Implantez votre stand promotionnel 
	à	l'occasion	des	grands	rendez-vous	

hippiques	de	la	saison
Nous consulter

DÉJEUNER ASSIS AU RESTAURANT 
LE VOLPOOM OU COCKTAIL DÉJEUNER

(à partir de 8 personnes) 
Nous consulter

VISITE GUIDÉE COULISSES DES COURSES
(maximum	20	personnes)	

BUDGET :	400 € HT/Groupe

BONS À PARIER DE 2 €, 5 € OU 10 €
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   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)

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 9 trains par jour), 
Paris (5 à 9 trains par jour).

AVION : Aéroport Pau Pyrénées 
(10 minutes en voiture). 
Liaisons directes avec : 
Paris (12 vols par semaine vers Paris Orly et 
3 vols par jour vers Paris Charles de Gaulle), 
Lyon (3 vols par jour), Marseille (9 vols par jour),  
Ajaccio et Figari (1 vol par semaine).

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

Contact et réservations :
Émily	CLÉMENT : 06 27 63 91 06 / E-mail : e.clement@hippodrome-pau.com


