
Savourez de délicieux moments en prenant le temps, 
sans rien manquer au spectacle de la manifestation.

Depuis votre parking dédié, nos hôtesses vous 
accueillent et vous accompagnent jusqu’à votre 
première étape gustative.

Un cavalier professionnel vous y attend pour des 
explications sportives et d’organisation.

Continuez votre parcours détente jusqu’à votre halte 
gourmande tenue dans des conditions privilégiées, 
une seconde occasion d’avoir des échanges et 
commentaires avisés allant de la fabrication de 
l’obstacle face à vous aux informations sportives sur 
les chevaux.

Situé le long du parcours dans un cadre idyllique, 
elle vous offre la possibilité de vous restaurer assis 
en compagnie d’autres professionnels propices à vos 
relations publiques.

Un temps de marche digestive plus tard, votre deuxième 
étape gustative vous propose des mignardises sucrées, 
du thé et du café.

Une dernière coupe de Langlois Château vous 
sera offerte pour clôturer cet après-midi inédit de 
convivialité, de rencontres et de découvertes au cœur 
d’un univers spectaculaire valant le détour.

Un parcours gourmand, 
inédit, original et spectaculaire.

NOUVEAUTE

Le samedi 17 Octobre 2015



 

La prestation comprend : 

•  Un accès au parking entreprise, proche de l’entrée de la manifestation (nombre de places à définir en fonction 
du nombre de vos convives)

• L’accès à la manifestation (billetterie)

•  Un accueil privilégié par nos hôtesses,

•  La présence de 3 cavaliers professionnels pour des commentaires avisés,

•  Deux coupes de Langlois Château par personne,

•  Le service de restauration sous forme de buffet, vin et café compris

•  La mise en place d’une logistique dédiée au montage de votre parcours gourmand (3 points de réception, dont 
1 assis)

•  L’encadrement de la prestation par une équipe dédiée sur toute la journée,

•  Un cadeau souvenir,

•  L’organisation et la gestion de la prestation.

    Accréditation : 95€ HT /  personne 

NOUVEAUTE : 
Réservez votre panier pique-nique on line : 
www.mondialdulion.com
Deux personnes : 54€ TTC
Quatre personnes : 84€ TTC 

Formule 

séminaire 

disponible

Devis sur demande



Un obstacle 
à votre nom

Samedi 17 Octobre Dimanche 18 Octobre
CSOCROSS

Le baptême de l’obstacle à votre nom comprend :

•  La mise à disposition d’espaces pour intégrer vos 
supports de communication à l’obstacle (banderoles, 
oriflammes ou autres supports fournis par vos soins),

•  La présence de votre marque sur le terrain d’honneur,

•  Leur mise en place par le comité organisateur,

•  Une visibilité de votre marque sur le site internet en 
amont de la manifestation,

•  La mention de votre obstacle, identifié à votre nom, 
dans le programme de la manifestation, 

•  Des annonces micro tout au long de la manifestation, 

• 10 invitations valables pour 2 personnes 

• 10 accréditations pour le parcours gourmand

Tarification : 8 500€ HT / obstacle
Accréditation supplémentaire : 
89€ HT / personne (remise 5%)

Pour offrir une visibilité optimale à votre marque,

Prolongez la durée d’exposition de votre marque sur le 
terrain d’honneur. Cette prestation comprend : 

•  La mise à disposition d’espaces pour intégrer vos 
supports de communication à l’obstacle (banderoles, 
oriflammes ou autres supports fournis par vos soins),

•  La présence de votre marque sur le terrain d’honneur,

•  Leur mise en place par le comité organisateur,

•  Un visuel de votre obstacle, identifié à votre nom, 
dans le programme de la manifestation, 

•  Des annonces micro tout au long de la manifestation, 

•  10 invitations valables pour 2 personnes

Tarification : 3 500€ HT / obstacle
Tarification du Dimanche seul :  
4 500€ HT / obstacle



PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
un obstacle et votre espace de réception 
scénarisés à votre identité.

Personnalisez et scénarisez votre obstacle pour :

•  Plus d’impact auprès du nombreux public présent sur la manifestation,

•  Plus de retombées auprès du public que vous aurez convié,

•  pour plus de dimensionnement à votre marque

Cette prestation « à la carte », comprend : 

•  les frais techniques liés à l’habillage de votre obstacle,

•  les frais de conception liés à sa scénarisation,

Tarification : selon votre besoin, sur présentation de notre recommandation.
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Découvrez en vidéo 
cette prestation 
complémentaire

https://youtu.be/TTaVlUXKnr8



Votre réceptif positionné  
en bordure de piste

Au sein d’une loge de 50 m², personnalisable à souhait, 
vous pourrez accueillir jusqu’à 80 invités tout au long 
de cette journée inédite.

Cette prestation comprend :

•  La mise à disposition de l’espace de réception,

•  Surface de 50 m² approximativement incluant 
plancher, moquette (couleur à définir par vos soins), 
mobilier et terrasse (18 m2)

•  L’installation de la structure et son démontage,

•  La permanence technique sur la journée, 

• 40 invitations valables pour 2 personnes

Tarification : 8 500€ HT 

RESTAURATION 

Vous trouverez au dos nos formules de restauration 
au choix.

 

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

•  Suivez, depuis votre espace,  la totalité du parcours via un 
écran plasma (transmission en direct)

800€ HT

•  Proposez à vos convives les commentaires avisés d’un 
cavalier international

400€ HT

•  Offrez un accueil privilégié à vos convives par nos hôtesses

sur demande



Cocktail Dînatoire 
18 pièces - Servi sous forme de buffet sans service -

Composé de :
• 14 pièces cocktail salées
• 4 pièces cocktail sucrées 

Cette prestation de restauration comprend :
• L e buffet houssé « Bon Bétend Réceptions »  

et Manges Debout assortis 
• La décoration florale en vase haut, 
• La vaisselle et verrerie cocktail,
• 1 flûte de Crémant par personne,
• 2 verres de vin par personne,
• Soft et eau 

TARIFICATION : 23.50€ HT / personne
base 50 personnes

Cocktail Dînatoire 
18 pièces - Servi sous forme de buffet avec service -

Composé de :
• 3 pièces cocktail salées
•  2 Show culinaires animés par des chefs (une animation 

chaude et une animation froide)
• 4 pièces sucrées dans l’assortiment 

Cette prestation de restauration comprend :
• L e buffet houssé « Bon Bétend Réceptions »  

et Manges Debout assortis 
• La décoration florale en vase haut, 
• La vaisselle et verrerie cocktail,
• 1 flûte de Crémant par personne,
• 2 verres de vin par personne,
• Soft et eau 

TARIFICATION : 30€ HT / personne
base 50 personnes

Accueil 
ou Pause gourmande
 - Servi sous forme de buffet -

Cette prestation comprend :

• Café, Thé, Jus de Fruits, Vittel et Perrier fines bulles
•   Assortiment de 2 mini viennoiseries 

(Accueil gourmand matinée)
•  Assortiment de 2 mini gourmandises sucrées  

(Pause gourmande après – midi)
•  Le buffet Houssé « Bon Bétend Réceptions »  

et Manges Debout assortis 
• La décoration florale en vase haut 
• La vaisselle et verrerie Café

TARIFICATION :  5.50€ HT / personne sans service 
7.40€ HT / personne avec service

Cocktail Apéritif 
6 pièces salées
 - Servi sous forme de buffet -

Cette prestation comprend : 

• 6 pièces cocktail salées 
•  Le buffet Houssé « Bon Bétend Réceptions »  

et Manges Debout assortis 
• La décoration florale en vase haut
• La vaisselle et verrerie cocktail

TARIFICATION :  15€ HT / personne sans service 
17€ HT / personne avec service  
(45 min de service)

Formules de restauration

Prestations 
complémentaires

- Forfaits Boissons : sur devis -


