VOS ÉVÉNEMENTS
D'ENTREPRISE
AU HARAS NATIONAL D'UZES
Vous recherchez un cadre d’exception pour l’organisation
d’une réunion de travail, d'une Assemblée Générale, d'une
formation ou d'un séminaire...
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 installations :
- Deux salles de réunion de 15 et 30 personnes : mobilier modulable, ordinateur
en libre service, vidéo-projecteur, écran (+ un écran TV HD dans la salle de 30 pers),
tableau blanc et/ou paper board:

Salle de réunion des écuries

Salle de réunion des bureaux

- un chapiteau de 50m2 à 190 m2 (190 personnes max.): côtés amovibles,
parquet, 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),

- un parking privé pour 200 voitures,
- un manège équestre équipé de gradins avec 350 places : possibilité plancher
pour un repas de gala dans un cadre atypique ou goûter de Noël avec spectacle.

Le Haras vous propose des animations originales :
- Animation N°1 : une visite guidée du Haras (écuries, remise à voitures anciennes,
sellerie, forge...) terminée par le manège du Haras dans lequel vous assisterez à
l'entraînement des chevaux de Lucien GRUSS « les coulisses de l'écuyer »

Visites guidées

- Animation N°2 : un atelier autour du cheval (longues rênes, voltige, approche du
cheval...)

Travail aux longues rênes

- Animation N°3 : une promenade sur le site en attelage en paire en voiture moderne
(10 personnes en voiture)
Attelage en paire voiture moderne

Nos prestations : ( devis sur demande)
- Location salle de réunion des écuries (max 15 personnes) + animation (1 à 3 au choix)
- Location salle de réunion des bureaux (max 30 personnes) + animation (1 à 3 au choix)
- Location tente de réception (max 190 personnes) + animation (1 à 3 au choix).
- Location manège pour spectacle et/ou repas de gala + présentation d'attelage.
En option :
- location du terminal traiteur
- Pause café simple (café ou thé)
- Pause café complète (jus de fruit, café, thé, viennoiseries)
- Chauffage de la tente par air pulsé.
Contact :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

