ADRESSE ET ACCÈS
Hippodrome Paris-Vincennes
2, route de la Ferme – 75012 Paris

• Ouvert les jours de courses
• Horaires :

 réunion diurne : 11h - 18h
 réunion nocturne : 18h - 23h

• Autoroute A4, sortie Joinville-le-Pont

• RER A, gare de Joinville-le-Pont,

• Périphérique ou Boulevard des Maréchaux

puis bus direction Hippodrome de Vincennes
(uniquement les jours de courses)

 sortie Porte Dorée, direction Hippodrome
 sortie Porte de Vincennes,
direction Château puis Hippodrome

• Métro ligne 1, terminus Château de

Vincennes
• Autobus 112, arrêt Carrefour de la Beauté

STATIONNEMENT
• 2€ / véhicule
• Accès parkings

 parking P1 : accès par la route du Pesage
 parking Club : réservé aux clients du Carré
Premium

ACCÈS SUR L’HIPPODROME
• 2 entrées piétonnes

 le grand hall
 l’entrée des Propriétaires (accès à la
Boutique du Trot et à la salle des balances)
DROIT D’ENTRÉE
• 3€ (hors grands prix)
• Moins de 18 ans : gratuit
• 18-25 ans / + de 60 ans : 1,50€ (sur présentation d’une pièce d’identité)

VISITE DES COULISSES
• OFFERTE
• Durée : de 30 à 45 minutes
• Point de départ : à l’entrée des Propriétaires ou dans le grand hall
• Sur inscription le jour même

 courses diurnes : inscription avant 13h
 courses nocturnes : inscription avant 20h
Où s’inscrire ?
 Lors des afterworks des mardis et vendredis soirs au Café Casaque
 Si vous brunchez un dimanche de courses, auprès de l’hôtesse d’accueil du
brunch
 Pour toutes les autres dates, à l’accueil info-boutique dans le grand hall
(excepté les diurnes de semaine)
PARIS
• Guichets répartis dans le restaurant

• Mise minimum : 2€

SPECTACLE DES COURSES
• Horaires :

 courses diurnes : 8 à 9 courses entre 13h30 et 17h30
 courses nocturnes : 7 courses entre 20h et 22h45
• Durée et fréquence : 3 minutes de course toutes les 20 minutes

CONTACT
Isabelle Gautheron
Tél. : +33(0)1 46 99 34 29
restaurants.hippodromes.fr@sodexo.com

Pour toute question à l’approche de votre
manifestation, contactez le : 01 49 77 16 23

