
      




Prestations Groupes à l’Hippodrome d’Amiens en 2020 : 

À l’Hippodrome d’Amiens, nous proposons un accueil «  sur 
mesure » pour les groupes à partir de 25 personnes et jusqu’à 
200 personnes.


Le contact Groupes à l’Hippodrome :


Carole SAVREUX au 03 22 52 24 91 ou par mail à 
hippodrome.amiens@wanadoo.fr 

Adresse : 99, Avenue de l’Hippodrome 80000 Amiens


Deux paiements séparés (l’un pour l’Hippodrome, l’autre pour le traiteur) vous 
seront demandés le jour de la prestation. 

Les avantages pour les groupes : 

- Un spectacle de plus de quatre heures rythmé par huit 
courses dans un cadre original.


- Des places de stationnement gratuites pour tous et un accueil 
privilégié avec visite des coulisses.


- L’entrée de l’Hippodrome est à 3 euros.

- Des bons de jeux personnalisés pour jouer aux courses 

(d’une valeur de 2 euros l’unité).

- Voir la course de près à bord de la voiture suiveuse (d’une 

valeur de 3 euros la place).

- En plus de la voiture suiveuse, découverte active des 

coulisses autour d’un baptême en double sulky au moment 
de l’échauffement. Places limitées (d’une valeur de 15 euros 
par personne). Uniquement réservé aux personnes majeures. 

Veuillez sélectionner les prestations souhaitées :


❒  Visite privilégiée des coulisses (gratuite)


❒  Bons de jeux d’une valeur de 2 euros pour jouer aux courses

 - Si oui, veuillez préciser le nombre de bons de jeux : …………….


❒  Place dans la voiture suiveuse d’une valeur de 3 euros (25 places 
maximum, et hors courses de galop)


 - Si oui, veuillez préciser le nombre de places en voiture suiveuse : …………….


❒ Place dans un double sulky d’une valeur de 15 euros (4 places maximum, 
majeurs uniquement)


 - Si oui, veuillez préciser le nombre de places en double sulky : ……………


❒  Veuillez indiquer le menu souhaité (en cochant sur la page suivante)

Merci de remplir toutes les informations suivantes :


NOM : …………………………………………………………


TÉLÉPHONE : ………………………………………………..


MAIL : …………………………………………………………


NOMBRE DE PERSONNES (ENTRE 25 ET 200) : ………..

(PRÉCISEZ LE NOMBRES D’ENFANTS) : ………..


DATE DE LA RÉUNION DE COURSE CHOISIE : ….. / ….. / ……….


SIGNATURE : 

Veuillez nous retourner ce devis par courrier ou par mail afin de prendre en charge votre 
demande. La signature de ce devis a valeur de commande.
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❒ MENU PETIT SAINT JEAN 
❒ BUFFET PETIT SAINT JEAN 

28,00 € TTC par personne 
____________________________________


Kir et ses assortiments de biscuits salés


Repas du jour

Entrée / plat ou plat / dessert


1 bouteille de vin pour 3 personnes


OU 

Kir et ses assortiments de biscuits salés


Buffet campagnard avec choix 
d’entrées, crudités, viande froide - 

charcuterie - terrines


Buffet de desserts


1 bouteille de vin pour 3 personnes


*Les groupes ne peuvent choisir qu’un type de prestation*


❒  MENU PANORAMIQUE 
(formule servie directement à 

table) 

39,00 € TTC par personne

____________________________________


Kir et ses amuse-bouches


Plat et garniture


Fromage / Dessert


1 bouteille de vin pour 3 personnes


Eau de source / café




❒ MENU ENFANT 
(jusqu’à 12 ans) 

10,00 € TTC par personne

____________________________________


Steak haché - Frites


OU 

Nuggets - Frites


Glace ou dessert du jour 

Les menus

Les menus sont consultables un mois 
avant sur notre site Internet. Rendez-
vous sur www.hippodrome-amiens.fr




