hippodrome de lyon-parilly

les espaces extérieurs
L’hippodrome de Parilly s’étend sur 35 hectares dans le parc métropolitain du même
nom aux portes de Lyon. Sa superficie laisse place à l’imagination de vos événements
les plus audacieux.
Plusieurs espaces, de la piste de trot aux écuries, en passant par l’esplanade en gazon à
l’entrée du champ de course, peuvent être utilisés pour concevoir, organiser et accueillir
tout ou partie de vos projets.
Ici s’ouvre le champ des possibles.

Surfaces

Piste de trot : 1200m.
Esplanade événementielle : 5400m2
Aire de l’ancien pavillon : 7400m2
Parvis de la tribune : 4900m2
Ecuries : 5000m2

Emplacement

Rez-de-chaussée

Utilisation

Showroom, roadshow, concert, spectacle,
tournage cinématographique, courses
insolites et compétitions scolaires

Mobilier/Équipement

En option

Électricité

En option

Téléphonie/Informatique

En option

Sonorisation

En option

Vidéo-projection

En option

CONTACT : regie.mice@leshippodromesdelyon.fr
4-6 avenue Pierre Mendès-France - Case 34 - 69676 Bron Cedex | 04 78 77 45 45

hippodrome de lyon-parilly

le bistrot des écuries
Si vous souhaitez sorir des sentiers battus et proposer un événement quasi immersif,
les Bistrot des Ecuries a de quoi retenir votre attention. Situé en bordure du rond de présentation et à proximité des écuries, notre bistrot est le point de rencontre des socioprofessionnels en jours de courses. Un véritable lieu de vie, de rencontres et d’échanges.
Grâce à sa cuisine professionnelle intégrée et à son accès direct sur l’extérieur, cet
espace est idéal pour l’organisation de réceptions, repas et cocktails aux beaux jours.
De par sa modularité, il peut tout aussi bien être envisagé à d’autres usages.

Surface

108 m2

Emplacement

Rez-de-chaussée
Terrasse en bordure du rond de présentation et à proximité des écuries

Utilisation

Mobilier/Équipement

Local traiteur tout équipé avec évier,
chambre froide, lave-vaisselle
Portants et cintres

Électricité

Prises 16 A
Prise 63A

Sonorisation

Conférence, éunion de travail, salon,
showroom, rcérémonie, cocktail, réceptif,
soirée de gala, exposition…

En option

Capacité

Vidéo-projecteur et écran mobile en option

Vidéo-projection

En théâtre : 60
En cocktail : 100
En tables rondes : 60
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