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L’hippodrome d’Agen-Le Passage créé en 1850 est d’abord installé au « Mestro », près des 

routes de Nérac et Brax avant d’être déménagé à La Garenne en 1973. 

Devenu l’un des premiers hippodromes du Sud Ouest, des champions tels qu’Idéal du 

Gazeau, Lutin d’Isigny, Sea Cove, Général du Pommeau ou Fan Idole sont venus fouler 

sa piste avant de gagner ou de se placer dans le prix d’Amérique. 

Aujourd’hui, des professionnels de toute la France et même étrangers (allemands, 

italiens, suédois, norvégiens belges…) viennent faire courir des chevaux de grande 

qualité assurant ainsi un réel moment sportif et un spectacle extraordinaire. 

26 réunions de courses sont organisées sur l’hippodrome (190 courses) dont des 

journées nationales retransmises sur la chaîne Equidia et dans les 11 000 points de 

ventes PMU. Nous organisons également des journées à thème où l’animation est au 

rendez-vous (Elégance, Rugby, Jeunesse au champ…) 

 

C’est dans ce lieu chargé d’histoires hippiques à l’atmosphère insolite que nous vous 

invitons à organiser séminaires, réunions, manifestations, journées VIP… 

 

CChhooiissiisssseezz  ll’’ooppttiioonn  qquuii  vvoouuss  ccoonnvviieenntt  llee  mmiieeuuxx  ppoouurr  ooffffrriirr  àà  vvooss  cclliieennttss,,  

ppaarrtteennaaiirreess  oouu  ccoollllaabboorraatteeuurrss  uunn  mmoommeenntt  iinnoouubblliiaabbllee  ddaannss  uunn  ccaaddrree  ddee  

vveerrdduurree  eexxcceeppttiioonnnneell  ddee  2222  hheeccttaarreess..  

 

Profitez de nos infrastructures : 

 

- Parking gratuit de 2500 véhicules 

- Tribunes couvertes 2000 places assises 

- Restaurant panoramique de 250 couverts. Menus réalisés par le Chef étoilé 

Fabrice Biasiolo et par Ludovic Carpuat 

- Salon de jeux 

- Halls de jeux chauffés 

- Salon privé 

- Loges avec vue panoramique sur la piste 

EEEvvvèèènnneeemmmeeennntttsss   ddd’’’eeennntttrrreeeppprrriiissseeesss   
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RRRéééuuunnniiiooonnnsss   eeettt   sssééémmmiiinnnaaaiiirrreeesss   

MMMaaannniiifffeeessstttaaatttiiiooonnnsss   

JJJooouuurrrnnnéééeee   VVVIIIPPP   

La situation géographique d’Agen-Le Passage (300m de l’aéroport, 600m de l’autoroute A62 et 

à 10 minutes du centre-ville d’Agen) ainsi que ses infrastructures vous faciliterons 

l’organisation de vos réunions et séminaires. Plusieurs salles et salons sont à votre disposition 

(capacité maximum : 700 places assises). 

 

Pour un lancement de produit, un concert ou un spectacle, l’hippodrome d’Agen-Le Passage est 

un lieu privilégié. Ses 22 hectares accueilleront public et organisateurs pour une soirée ou 

quelques jours uniques. Habitué à recevoir du public, l’hippodrome d’Agen-Le Passage peut 

s’adapter à tous types de manifestations. 

Réservez une loge à la journée et faites découvrir à vos clients, partenaires ou collaborateurs 

les courses hippiques d’une manière inoubliable : 

• Visitez les coulisses de l’hippodrome pour être au cœur de l’action et ressentir 

l’adrénaline des écuries. 

• Installez-vous ensuite à la table de Fabrice Biasiolo et Ludovic Carpuat où 8 repas 

vous serons offerts ainsi que l’apéritif au Champagne.  

• Bénéficiez également de 50 entrées gratuites à distribuer à vos invités. 

 

De 400€ à 700€ HT 

Pour tous devis, nous consulter 
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PPPuuubbbllliiiccciiitttééé   

• Le panneau publicitaire est visible toute l’année par plus de 50 000 

personnes et par les téléspectateurs de la chaîne Equidia à chaque réunion 

nationale. Choisissez  votre emplacement (sur les pistes ou dans les halls) et 

bénéficiez d’avantages :  

o 2 invitations pour déjeuner 

o 10 entrées gratuites pour vos clients ou partenaires  

o 2 entrées permanentes à l’année 

 

 

 

 

 

• Le prix de course vous permet d’avoir une visibilité médiatique importante : 

o  diffusion de l’évènement mentionnant le nom de l’entreprise sur la presse 

écrite, les radios locales et internet.  

o Présentation de la journée sur France 3 (si Quinté +) et Equidia (si journée 

Premium) avant la journée de courses.  

o Le jour de la course, votre logo apparaitra sur les programmes, un spot 

sera diffusé sur les 70 télévisions internes et votre slogan sera diffusé au 

micro.  

o Le prix de course au nom de l’entreprise apparaîtra lors du direct pour les 

journées nationales sur la presse nationale spécialisée, sur la chaîne 

Equidia, dans les 11 000 points de vente PMU ainsi que sur les sites 

internet des différents opérateurs de jeux. 

o Bénéficiez également de nos avantages : 10 entrées gratuites et 2 

invitations pour déjeuner. 

 

 

De 200€ à 400€ HT pour 1 an 

De 300€ à 600€ pour 2 ans 

De 200€ à 1000€ HT 
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