
VOS ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
AU HARAS NATIONAL D'UZES

Vous recherchez un cadre d’exception pour l’organisation
d’un mariage,  d'un  baptême,  d'un  anniversaire  ou  d'un
départ en retraite...

Le Haras national d'Uzès vous accueille...



A proximité d'Uzès, dans un parc de 17 hectares avec chevaux...

Notre établissement met à votre disposition ses installationsNotre établissement met à votre disposition ses installations  ::

- un chapiteau de 50m2 à 190 m2 avec côtés amovibles et parquet (190 pers. max.).

- 120 chaises et 12 plateaux avec tréteaux (possibilité de vous mettre en relation
avec un loueur de tables rondes et/ou chaises de réception) :

-  un terminal  traiteur  attenant (possibilité  de  vous  mettre  en  relation  avec  notre
traiteur) :

- possibilité de chauffage à air pulsé (nous contacter).

- un parking privé pour 200 voitures,

- un gîte de 12 places dans le Haras ( réservation 06 86 46 44 18) :



Le Haras vous propose des animations originales :Le Haras vous propose des animations originales :

- Animation N°1 : une promenade sur le site en attelage en paire en voiture moderne
(10 personnes en voiture) : durée 1h30

Attelage en paire en voiture moderne

-  Animation  N°2 :  une  promenade  en  attelage  en  voiture  ancienne  et  costume
traditionnel (6 personnes en voiture) : durée 1h30

Attelage traditionnel en paire avec voiture ancienne

-  Animation N°3 :  un attelage de prestige à 4  chevaux pour séance photos  ou une
promenade  sur  le  site  en  attelage  de  prestige  à  4  chevaux  en  voiture  ancienne  (6
personnes en voiture) : durée 1h30

Attelage de prestige à 4 chevaux en tenue traditionnelle et voiture ancienne

Le vieux Mas du Haras cadre idéal pour des photos romantiques



Nos formulesNos formules  journéejournée  : ( devis possible pour une durée plus longue): ( devis possible pour une durée plus longue)

- Chapiteau équipé (tables + chaises + espace traiteur) + animation N°1 : 958,80 € TTC

- Chapiteau équipé (tables + chaises + espace traiteur) + animation N°2 : 1059,6 € TTC

- Chapiteau équipé (tables + chaises + espace traiteur) + animation N°3 : 1330,4 € TTC

Frais de ménage non compris.

ContactContact  ::

Stéphanie CARCENAC - tel :04-66-75-77-19 ou 06-30-50-00-87

Mail : stephanie.carcenac@haras-nationaux.ifce.fr

IFCE- Haras national d'Uzès

Mas des Tailles - 30700 UZES

Pour de gros événements, pour la partie hébergement, nous vous invitons à vous 
rapprocher de :

- l'Office Tourisme Pays d'Uzès : 04 66 22 68 88

- l'Agence de Développement et de Réservation Touristiques : 04 66 36 96 30


