Donnez du prestige
à vos séminaires et
réunions d’entreprise !
Le Haras du Pin vous accueille pour une
journée de travail dans un cadre insolite…

Fiche séminaire

Profitez du magnifique cadre
du Haras national du Pin
pour organiser une réception
mémorable
Au cœur d’un domaine de plus de 1 000 hectares, le Haras du
Pin s’impose comme un lieu incontournable dans l’Orne en
Normandie. Le « Versailles du Cheval » est un site majestueux où
se dresse en son cœur un château XVIIIe siècle entouré d’écuries.
Réunions de travail, conférences, séminaires ou événements
BtoB, associés à des activités hors du commun tels
qu’un spectacle équestre, une chasse au trésor ou la
visite des écuries, feront de cette journée de travail un
espace-temps studieux, ludique et fédérateur pour votre
groupe de professionnels. Un moment phare dans la vie de votre
entreprise !
Votre journée au Haras du Pin sera, assurément, un moment
unique dont vous vous souviendrez longtemps !

Manège
d’Aure

Auditorium - Salle de spectacle
Ce manège du XVIIIème s. a été
aménagé en salle de spectacle :
équipé d’une sono, grand écran,
vidéo projecteur, jeux de lumière,
wifi et d’un chauffage d’appoint.

345

Le château

Réunion - Repas - Cocktail

Château du XVIIIème siècle, ancienne résidence des
Directeurs, avec une vue imprenable sur le Parc du Hautbois.
Equipé d’un écran, vidéo projecteur, tables rondes, chaises,
mange debout et du wifi.
Hall d’honneur
78 m²

personnes
+ 77 m² au pied
des tribunes

Salle d’Abzac

Parcours
découverte
de l’écurie n°1

Salle de
l’Hippodrome
de la Bergerie

Cette écurie a été agencée
en espace muséographique et
conserve ses stalles d’origine.
Espace lumineux, chauffé et
doté du Wifi.

Cette salle lumineuse au cœur de
l’hippodrome de la Bergerie est située
à 3km du Haras. De grands espaces
en pelouse entourent la salle avec à
proximité une forêt et les parkings.
Le mobilier de la salle comprend les
tables rectangulaires et des chaises
pliantes.

Cocktail

322 m2

Surface de la
piste en sable

150

personnes

240 m2

au rez-de-chaussée

Réunion - Repas

Cette salle est située dans le coeur historique du Haras.
L’espace de réunion mesure 36 m², complété d’un
espace détente de 20 m² pour les pauses par
exemple et d’une terrasse bien exposée.
Salle lumineuse équipée de wifi, écran et vidéo projecteur.

Repas - Cocktail

160

personnes
Tarif
700 € par jour d’occupation
+ assistance technique.
L’option chauffage par soufflerie est
de 300 €.

Tarif
900 € par jour
+ assistance technique.

200 m2

Tarif
400 € par jour / 950 € le week-end
+ assistance technique
selon vos besoins.

Hall et Salle à manger
135 m²

Espaces extérieurs
20

personnes

50-60

personnes

80

personnes

120

personnes

Tarif : à
 partir de 900 € TTC par jour en semaine auxquels
s’ajoute les frais d’assistance technique
(mise en place, suivi de dossier, ménage de finition)

20

personnes

30

personnes

30

personnes

Tarif : 180 € TTC par jour + assistance technique

50

personnes

Plusieurs espaces sont au choix pour organiser un cocktail
ou installer un chapiteau :
Parc du Haut Bois, terrasses du château, avenue Louis XIV.
Tarif
400 € par jour d’occupation + assistance technique

Des prestations annexes pour rendre votre
évènement inoubliable...
Pour compléter votre
réunion de travail,
notre équipe vous propose :

• Des spectacles équestres privatifs dans le manège d’Aure (à partir de 1 000 €)
• La visite guidée du Haras (8 € par adulte)
• Des soirées cabarets dans le manège d’Aure (de 15 à 20 personnes)
• Des promenades en attelage, des ateliers avec les poneys : jeu de relais par équipe
• La rencontre avec le maréchal ferrant, la découverte du métier de sellier harnacheur…

Votre chasse au trésor
team-building
Afin d’organiser votre team-building adapté à vos besoins,
l’agence Exaequo fait appel à sa créativité pour vous
proposer une chasse au trésor personnalisée. L’objectif est
d’organiser une animation fédératrice et ludique permettant
l’échange et l’interaction entre vos collaborateurs.
De 10 à 350 personnes

Ouvrez les portes du Haras du Pin pour
participer à cette chasse au trésor qui vous fera
découvrir toutes les facettes du « Versailles
du Cheval ». Mandaté par le célèbre Aga Khan,
votre enquête vous emmènera dans toutes les
cours et les bâtiments de l’enceinte : les écuries,
l’atelier du maréchal-ferrant, le musée, la remise
à voitures hippomobiles, l’infirmerie et bien sûr
la célèbre grille d’honneur.
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Résolvez en équipe le mystère du cheval parfait,
avec notre partenaire l’agence Exaequo

Équicoaching
L’Académie équicoaching vous propose une approche
innovante et professionnelle mettant les qualités
des chevaux au service de l’entreprise. La formation
Management par le cheval est unique par la démarche de
définition des besoins, par la qualité de nos intervenants, par
l’environnement de travail situé au sein du Haras du Pin et par
la possibilité de faire vivre dans le temps les acquis de cette
approche.
Plus d’information sur www.equicoaching.fr

ROUEN

SAINT-LÔ

CAEN

FLERS

ÉVREUX

Pour venir :

Alençon 40 min - Caen 1h - Rouen 1h30
- Paris 2h30

Haras National
du Pin
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