HIPPODROME
DE SAINT-GALMIER
LOCATION DES SALLES

Retrouvez, à travers ce dossier d’information communale,
une présentation générale des différentes salles du site de
l’hippodrome pouvant accueillir du public.
Vous souhaitez bénéficier d’infrastructures idéales pour
recevoir du public?
Les 7 salles à disposition permettront de répondre à
vos besoins d’accueil de divers événements (privés ou
professionnels) tels que des mariages, salons, congrès,
séminaires, concerts, évènements familiaux...
Les salles VINCENNES, CABOURG et JEAN THOMAS
vous permettront également de bénéficier d’une vue
panoramique exceptionnelle!
Pour chacune des salles, vous retrouverez les principaux
éléments caractéristiques :
La surface
La capacité
Les accessibilités PMR
Le matériel à disposition
Le site de l’hippodrome est également équipé d’un
défibrilateur disponible 24h/24, 7j/7.
+ D’INFOS

Service de location de salles
Ouverture le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h
04 77 94 49 63
services.techniques@ville-saint-galmier.fr
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Sur 2,3 hectares, le site de l’hippodrome vous propose 4 Etablissements
Recevant du Public (ERP), regroupant 7 salles dont 3 avec vue panoramique.
Mairie de Saint-Galmier

SALLE VINCENNES

HIPPODROME
HIPPODROME
DE
SAINT-GALMIER
DE SAINT-GALMIER
LOCATION DES
LOCATION
DES SALLES
SALLES

La salle « VINCENNES », d’une surface de 420m² avec possibilité d’extension de 60 m²
par le biais d’une cloison coulissante, propose vue panoramique. Elle est idéale pour des
concerts, des mariages, des évènements familiaux, des congrès ou des salons.
- Située au : R+1
- Non accessible PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
- Capacité :
* 394 personnes
* Tables et chaises pour 290 personnes
- Cuisine professionnelle.
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La salle « PREAU D’ENGHIEN » offre une surface de 360 m². Elle est idéale pour des
concerts, des mariages, des évènements familiaux, des congrès, des salons,...
- Située au : RDC avec possibilité de l’occupation de l’espace vert attenant
- Accessible PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
- Capacité :
* 360 personnes
* Tables et chaises pour 150 personnes
- Cuisinière.
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L’ESPACE Jean THOMAS est un complexe de 850 m² répartis sur deux salles et annexes
pouvant recevoir jusqu’à 560 personnes. Il est idéal pour des mariages, évènements
familiaux, des salons, ...
La salle « Jean THOMAS » d’une surface
de 360 m² propose une vue panoramique.
- Située au R+1
- Accessible PMR (Personnes à Mobilité
				Réduite)
- Capacité :
* 360 personnes
* Tables et chaises pour 180 personnes
- Cuisine professionnelle.

La salle « AUTEUIL » offre une surface de
200 m²
- Située au Rez-de-chaussée
- Accessible PMR (Personnes à Mobilité
				Réduite)
- Capacité :
* 200 personnes
* Tables et chaises pour 60 personnes
- Pas de restauration.

(GESTION SOCIÉTÉ HIPPIQUE)
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L’ESPACE LONGCHAMP est un complexe de 1230 m² répartis sur 3 salles.
La salle « LONGCHAMP » est
une grande salle polyvalente
de 600 m². Elle est idéale pour
des concerts, des congrès,
des manifestations sportives,...
- Située au : RDC
- Accessible PMR
- Capacité :
* 600 personnes
* Tables et chaises pour
400 personnes
- Réchauffe plats.

La salle « DEAUVILLE » offre
une surface de 82 m². Elle est
idéale pour des évènements
familiaux, des réunions, des
séminaires,...
- Située au : RDC
- Accessible PMR
- Capacité :
* 82 personnes
* Tables et chaises pour
50 personnes
- Cuisinière.

La salle « CABOURG », d’une
suface de 295 m², propose
une vue panoramique. Elle est
idéale pour les évènements
familiaux, les séminaires,...
- Située au : R + 1
- Non accessible PMR
- Capacité :
* 295 personnes
* Tables et chaises
pour 60 personnes
- Cuisine professionnelle.

(GESTION MAIRIE POUR
LA SOCIÉTÉ HIPPIQUE)

Edition mai 2018

