VISITES &
DÉCOUVERTE

Haras national d’Hennebont - Prestige
Offre 2018

ÉCURIE D’HONNEUR

Choisissez un cadre
historique et unique pour
vos événements affaire !
Créé en 1857, le Haras d’Hennebont offre des espaces adaptés
pour l’organisation de vos conférences, séminaires, opérations
de relations publiques en journée ou en soirée… Le chapiteau,
l’Écurie d’Honneur et la salle de présentation sont des lieux
adaptés à vos prestations d’affaire.

L’Écurie d’Honneur est particulièrement adaptée pour l’organisation
de conférences, cocktails ou déjeuners assis.
Caractéristiques techniques :
• 160 personnes en dîner assis
• 200 personnes en cocktail
• Sonorisation et micro, système de vidéo-projection
Disponibilité :
• Septembre à mars, mai et juin
• Vacances scolaires, nous consulter

CHAPITEAU DE SPECTACLE NOUVEAU
Surprenez vos invités en organisant votre événement dans un espace
atypique. Le Haras national d’Hennebont vous propose un chapiteau
de spectacle pour l’organisation de vos cocktails, dîners assis… Soirée
cabaret, animations équestres avec artistes en résidence peuvent
agrémenter votre soirée.
Caractéristiques techniques :
• 150 personnes en dîner assis
• 300 personnes en cocktail
Disponibilité :
• Mai et juin, septembre à novembre

• Sonorisation et micro
• Chauffage

SALLE DE PRÉSENTATION
La salle de présentation située au rez-de-chaussée de l’écurie n°1
permet de recevoir jusqu’à 40 personnes.
Caractéristiques techniques :
• Superficie : 56 m²
• Sonorisation et micro, système de vidéo-projection
Disponibilité :
• Septembre à mars, mai et juin
• Vacances scolaires, nous consulter

LANCEMENTS DE PRODUITS
L’Écurie d’Honneur est un lieu prestigieux, parfaitement adapté à
la valorisation de votre entreprise et de ses produits. Cet espace
convivial offre également la possibilité d’une présentation en
extérieur dans la magnifique Cour d’Honneur.

Un site à la hauteur
de votre événement !
Derrière ses grilles en fer forgé, le Haras national d’Hennebont abrite
les bâtiments historiques des écuries de l’époque Napoléonienne.
Le Haras est en mesure de donner de l’ampleur à vos événements.

LE TEMPS D’UN SPECTACLE
Le Haras devient au printemps, l’été et à Noël
le théâtre de spectacles équestres sous chapiteau
ou dans la cour du puits.

SOIRÉ
COCKTA E
SPECTA IL +
CLE

Profitez de ces rendez-vous pour offrir à vos collaborateurs ou
clients un moment d’exception.

SOIRÉE AFFAIRE NOUVEAU
Le Haras national d’Hennebont vous ouvre les portes de son
chapiteau pour l’organisation de vos événements, que vous
pourrez agrémenter d’animations équestres. Les artistes en
résidence entrent en piste pour vous faire découvrir l’univers
du spectacle équestre.

Contacts

Info/Réservation : 02 97 65 45 76
commercial@sellor.com
haras-hennebont.fr
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À cette occasion, le Haras national vous ouvre les portes de son
Écurie d’Honneur pour l’organisation de votre cocktail (privatisation
de l’écurie en première partie de soirée). Ensuite, profitez d’un
spectacle équestre où cavaliers et chevaux évoluent au rythme de
prouesses étonnantes.

