
Réunissez-vous dans un lieu hippique
Meet in the equestrian place

290m² - - 120 220 - 250 400 oui

Réunissez-vous dans le petit palais de Chantilly
Meet in the “Small palace”  of Château de Chantilly
Lieu d’exception au cœur du Jardin Anglais 
Exceptional place in the heart of the English Garden
Réunissez-vous au cœur du Château de Chantilly
Meet in the heart of Château de Chantilly

L'hippodrome de Chantilly fut inauguré en 1834. C'est là
que se tiennent depuis 1836 le Prix du Jockey-Club et
depuis 1843 le Prix de Diane. Ces deux épreuves sont des
courses de plat. A l’année, s'y déroulent une quarantaine
de course.

UN LIEU HISTORIQUE

Construites provisoirement en 1835 par le duc d'Aumale,
propriétaire du terrain, les tribunes ont subi de
nombreuses modifications au cours du temps. Ces
tribunes ont été reconstruites par 3 architectes du
château qui se sont succédés, Jean-Louis Victor Grisart,
Honoré Daumet et Saint-Ange. L'ensemble est inscrit
Monument historique.

LES BALANCES

Cet espace moderne et lumineux dispose d’une terrasse
spacieuse avec vue panoramique sur les Tribunes, la Tour
du Comité et la ville de Chantilly.

Réunissez-vous dans un lieu hippique

Meet in an equestrian place

Hippodrome :  Les Balances Racecourse : Les Balances

Chantilly racecourse was inaugurated in 1834. The “Prix
du Jockey Club” was created in 1836, and the “Prix de
Diane” in 1843. Every year, there are in average fourty
races.

A HISTORIC PLACE

Built provisionally in 1835 by the duke of Aumale, owner
of the domain, the tributes have suffered many
modifications with time. These tributes have been rebuilt
by 3 architects, Jean-Louis Victor Grisart, Honoré Daumet
and Saint-Ange. The entire is registered historic
monument.

LES BALANCES

This modern and bright space offers a spacious terrace
with a panoramic view of the tributes, la Tour du Comité
and the city of Chantilly.

JOURNEE D’ETUDES
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Département événementiel
7, rue du Connétable - 60500 Chantilly

Tél. : +33 (0)3 44 27 31 70 
evenementiel@domainedechantilly.com 

www.domainedecantilly.com/privatisation

64,00€ HT/personne

• Mise à disposition de la salle plénière (2) de 9h à 18h
• Café d’accueil ou pause matin et pause après-midi (intérieur ou terrasse)
• Un déjeuner (entrée/plat/dessert , boissons comprises) au Restaurant Panoramique (3) avec une vue sur les Grandes Ecuries (4) et

le Château de Chantilly (5).
• Le mobilier et matériel (chaises, table orateur, 1 paperboard, papier et stylos)
• La technique (vidéoprojecteur, écran, multiprises)

• Provision of the plenary room (2) from 9am to 6pm,
• Welcome coffee or morning break and afternoon break (indoor or terrace)
• Lunch (starter / main course / dessert, drinks included) at the Panoramique Restaurant (3) with a view of the Grands Stables (4)

and the Château de Chantilly (5).
• Furniture and equipment (chairs, speaker table, 1 paperboard, paper and pens)
• The technique (video projector, screen, multiple strips)

Département événementiel - 5, rue du Connétable - 60500 Chantilly
Tél. : +33 (0)3 44 27 31 70  / evenementiel@chateaudechantilly.fr / chateaudechantilly.fr/privatisations-tournages/

1. Entrée de l’Hippodrome / Racecourse’s entrance
2. Salon Les Balances / Room of Balances
3. Restaurant Panoramique / The Panoramic Restaurant
4. Vue sur les Grandes Ecuries / Grand Stables view
5. Vue sur le Château / Castle view

• Une salle au cœur de l’Hippodrome
• Une formule clé-en-main et un accompagnement tout

au long de la journée
• Un lieu unique et hippique

• A room in the heart of a Castle Museum
• A meeting All Inclusive and accompaniment

throughout the day
• A unique and equestrian place

Avantages / Advantages

• Effectuez une visite des Grandes Ecuries. A partir de
49€HT/pers.

• Service coupe de Champagne et canapés possible sur
réservation (tarif sur demande)

• Organisez un cocktail et/ou un dîner au sein d’un salon du
Domaine de Chantilly : à partir de 2 000€HT (location,
surveillance, régie …).

• Take a tour of the Grand Stables. As from 49 € excl. tax/pers.
• Service of a glass of Champagne and canapés on request

(price on request)
• Organize a cocktail and / or a dinner in a lounge at the

Domaine de Chantilly: from € 2,000 excl.: from 2 000 € excl.
tax (rental, supervision, event management ...).

Options / Options

Descriptif / Description

c h a t e a u d e c h a n t i l ly . f r

Réunion + Pauses + Déjeuner 
(minimum de 50 pers. facturées) 

Meeting + collations + lunch
(on a minimum billing basis of  20 people, price from to, per per. and excl. tax)

*TVA  (VAT) : 20%

A partir de  95,00€ HT*/personne



195m² - 60 - 130 - - 200 oui

Lieu d’exception au cœur du Jardin Anglais 
Exceptional place in the heart of the English Garden
Réunissez-vous au cœur du Château de Chantilly
Meet in the heart of Château de Chantilly

L'hippodrome de Chantilly fut inauguré en 1834. C'est là
que se tiennent depuis 1836 le Prix du Jockey-Club et
depuis 1843 le Prix de Diane. A l’année, s'y déroulent une
quarantaine de course.

UN LIEU HISTORIQUE

Construites provisoirement en 1835 par le duc d'Aumale,
propriétaire du terrain, les tribunes ont subi de
nombreuses modifications au cours du temps. Ces
tribunes ont été reconstruites par 3 architectes du
château qui se sont succédés, Jean-Louis Victor Grisart,
Honoré Daumet et Saint-Ange. L'ensemble est inscrit
monument historique.

SALON SICAMBRE

Sicambre était un champion, pur sang français (Prix du
Jockey Club et le Grand Prix de Paris en 1951) et grand-
père de Sea Bird, l'un des chevaux de course les plus
célèbres du XXe siècle. Découvrez ce salon équipé pour
vos réunions, vos formations et cocktails hippiques.

Réunissez-vous dans un lieu hippique

Meet in the equestrian place

Hippodrome : Salon Sicambre The Racecourse : The Sicambre Room

Chantilly rececourse was inaugurated in 1834. The “Prix du
Jockey Club” was created in 1836, and the “Prix de Diane”
in 1843. Every year, there are in average forty races.

A HISTORIC PLACE

Built provisionally in 1835 by the duke of Aumale, owner
of the domain, the tributes have suffered many
modifications with time. These tributes have been rebuilt
by 3 architects, Jean-Louis Victor Grisart, Honoré Daumet
and Saint-Ange. The entire is registered historic
monument.

THE SICAMBRE ROOM

Sicambre was a French thoroughbred champion racehorse
(winner of the Prix du Jockey Club and Grand Prix de Paris
in 1951) and grandsire of Sea-Bird, one of the most
famous racehorses of the 20th century. The Sicambre
room is fully equipped for meetings, training sessions and
race day drinks parties

JOURNEE D’ETUDES
DAY DELEGATE PACKAGE
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64,00€ HT/personne

• Mise à disposition de la salle plénière (1) de 9h à 18h
• Café d’accueil ou pause matin et pause après-midi (intérieur 1 ou terrasse 3)
• Un déjeuner (entrée/plat/dessert , boissons comprises) au Restaurant Panoramique avec une vue sur les Grandes Ecuries (4) et le Château de

Chantilly (5).
• Le mobilier et matériel (chaises, table orateur, 1 paperboard, papier et stylos)
• La technique (vidéoprojecteur, écran, multiprises)

• Provision of the plenary room (1) from 9am to 6pm,
• Welcome coffee or morning break and afternoon break (indoor 1 or terrace 3)
• Lunch (starter / main course / dessert, drinks included) at the Panoramique Restaurant with a view of the Grands Stables (4) and the Château de

Chantilly (5).
• Furniture and equipment (chairs, speaker table, 1 paperboard, paper and pens)
• The technique (video projector, screen, multiple strips)

Département événementiel - 5, rue du Connétable - 60500 Chantilly
Tél. : +33 (0)3 44 27 31 70  / evenementiel@chateaudechantilly.fr / chateaudechantilly.fr/privatisations-tournages/

1. Salon Sicambre/ Room of Sicambre
2. Hall escalier Est/ East Staircase
3. Terrasse/ Terrace
4. Grandes Ecuries/ Grand Stables
5. Château de Chantilly/ Château de Chantilly

• Une salle au cœur de l’Hippodrome
• Une formule clé-en-main et un accompagnement tout

au long de la journée
• Un lieu unique et hippique

• A room in the heart of a Castle Museum
• A meeting All Inclusive and accompaniment

throughout the day
• A unique and equestrian place

Avantages / Advantages

• Effectuez une visite des Grandes Ecuries. A partir de
49€HT/pers.

• Service coupe de Champagne et canapés possible sur
réservation (tarif sur demande)

• Organisez un cocktail et/ou un dîner au sein d’un salon du
Domaine de Chantilly : à partir de 2 000€HT (location,
surveillance, régie …).

• Take a tour of the Grand Stables. As from 49 € excl. tax/pers.
• Service of a glass of Champagne and canapés on request

(price on request)
• Organize a cocktail and / or a dinner in a lounge at the

Domaine de Chantilly: from € 2,000 excl.: from 2 000 € excl.
tax (rental, supervision, event management ...).

Options / Options

Descriptif / Description

c h a t e a u d e c h a n t i l ly . f r

Réunion + Pauses + Déjeuner 
(minimum de 25 pers. facturées) 

Meeting + collations + lunch
(on a minimum billing basis of  25 people, price from to, per per. and excl. tax)

*TVA  (VAT) : 20%

À partir de  95,00€ HT*/personne

Premier Etage / First floor
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