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Lieu-clé de l’activité du pari hippique en journée de courses, le Grand Hall du Carré de 
Soie en impose par ses volumes.

Avec ses dimensions, ses équipements et ses installations, le Grand Hall bénéficie 
d’une modularité optimale et de beaucoup de flexibilité pour l’aménagement des es-
paces. Idéal pour organiser des événements d’envergure.

Via ses deux terrasses au 1er étage, cet espace offre des accès vers l’extérieur, avec 
vue sur le rond de présentation et vue panoramique sur les pistes.

le grand hall

Surface
740 m2

emplacement
1er étage

utiliSation
Conférence, réunion de travail, salon, 
showroom, cérémonie, cocktail, réceptif, 
soirée de gala, exposition…

capacité
En théâtre : 400
En cocktail : 800
En tables rondes : 300

mobilier/équipement 
Espace traiteur avec évier, lave-vaisselle 
et chambre froide
Portants et cintres + espace vestiaire
Scène, pupitre et mobilier en option
Guichets de pari

électricité
Prise 16 A
Prises 63A 

téléphonie/informatique
Prises RJ45 (100 Mo) en option

SonoriSation
En option

Vidéo-projection
Vidéoprojecteur intégré
Ecrans LCD

hippodrome de lyon-carré de Soie
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Espace habituellement réservé aux propriétaires de chevaux de courses pour admirer 
la performance de leurs champions, ce salon est le mieux placé pour profiter à la fois 
du spectacle et de la vue panoramique sur l’hippodrome et le canal de Jonage.

La facilité d’accès au Carré de Soie par la route et le métro font de cet espace un lieu 
de convergence idéal pour réunir des groupes de 50 à 350 personnes.

Une offre traiteur et des animations liées aux courses hippiques peuvent être propo-
sées pour valoriser et singulariser votre événement.

le Salon deS propriétaireS
eSpace philippe dibilio

Surface
310 m2

emplacement
2è étage

utiliSation
Conférence, réunion de travail, salon, 
showroom, cérémonie, cocktail, réceptif, 
soirée de gala, exposition…

capacité
En théâtre : 150
En cocktail : 350
En tables rondes : 170

mobilier/équipement 
Espace traiteur avec évier et chambre 
froide
Terrasse privative sur balcon
Portants et cintres
Guichet de pari

électricité
Prise 16 A
Prises 63A 

SonoriSation
En option

Vidéo-projection
Ecrans LCD 
Videoprojecteur et écran mobile en option

hippodrome de lyon-carré de Soie
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Espace événementiel où la Société des Courses Lyonnaises organise ses plus grands 
réceptifs, notamment lors de l’étape lyonnaise du Grand National du Trot, le restaurant 
panoramique séduit par ses nombreux atouts : une vue panoramique imprenable, une 
surface large, un accès facile pour tous, et une grande modularité pour favoriser l’amé-
nagement de votre événement.

L’espace traiteur y attenant vous donne la possibilité de stocker du matériel et des 
denrées, sinon de préparer collations et repas à l’abri des regards. Une offre de restau-
ration peut vous être proposée sur demande.

le reStaurant panoramique

Surface
460 m2

emplacement
2è étage

utiliSation
Conférence, réunion de travail, salon, 
showroom, cérémonie, cocktail, réceptif, 
soirée de gala, exposition…

capacité
En théâtre : 250
En cocktail : 450
En tables rondes : 280

mobilier/équipement 
Espace traiteur avec évier et chambre 
froide
Sanitaires privatifs 
Portants et cintres

électricité
Prise 16 A
Prises 63A 

SonoriSation
En option

Vidéo-projection
Ecrans LCD 
Videoprojecteur et écran mobile en option

hippodrome de lyon-carré de Soie
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Pensé initialement pour accueillir les réunions du Conseil d’administration de la Société 
des Courses Lyonnaises, ce salon confidentiel est situé à l’abri de tous regards, der-
rière l’espace Philippe Dibilio.

Donnant sur le Grand Hall, cet espace intimiste permet de se réunir en comité restreint 
à l’occasion de réunion de travail, de cocktail ou de petit réceptif à prix très attractif.

Le coin traiteur vous donne la possibilité de stocker des denrées et de préparer des col-
lations. Une offre de restauration peut vous être proposée sur demande.

le Salon du comité

Surface
70 m2

emplacement
2è étage

utiliSation
Conférence, cocktail, réceptif, exposition, 
remise ou espace de stockage

capacité
En théâtre : 50
En cocktail : 70
En tables rondes : 40

mobilier/équipement 
Coin traiteur avec frigo et évier
Portants et cintres
Paperboard en option

électricité
Prises 16 A

SonoriSation
Intégrée

Vidéo-projection
Vidéoprojecteur intégré

hippodrome de lyon-carré de Soie


