Communiqué de presse
Chantilly, le 14 Avril 2018

Les chevaux Henson à Chantilly ou l'avènement d'un rêve...
Le rêve de création d'un "Espace Équestre Henson-Chantilly" date de 2004, au moment du déroulement
des Championnats du Monde de Polo à Apremont, mais il faudra 10 ans, alliés à la croissance et la
maturité des autres "Espaces Équestres Henson" et surtout à l'accueil bienveillant de l'Institut de
France, de la Fondation du Domaine de Chantilly et de la Ville de Chantilly, pour que ce rêve devienne
réalité.
Aujourd’hui, Henson - Chantilly s’est enrichi d’un nouveau joyau ! En nouant un partenariat avec le
Polo Cub du Domaine de Chantilly - La Ferme d’Apremont, il permet également à ses cavaliers
d’accéder à l’univers magique du plus bel ensemble de terrains de polo d’Europe, à deux pas de Paris
et de l’aéroport de Roissy- Charles de Gaulle.
Et il est ainsi devenu : «Henson-Chantilly-Apremont » !
«Henson-Chantilly-Apremont » combine deux privilèges : celui de vous emmener à travers la ville et
ses monuments, jusque dans le parc du prestigieux du Château de Chantilly pour une promenade
équestre exclusive ou encore de vous faire découvrir, au cœur même des terrains d’honneur et
d’entraînement de polo, le plus fascinant de tous les sports équestres dans son écrin forestier unique.
Et bien sûr, vous pouvez combiner les deux en « une journée princière » ou en venant découvrir l’une
après l’autre, chacune de ces expériences magiques !
Les chevaux Henson vous attendent ainsi, soit à «L’Atelier de Manse », au cœur de la ville, pour la
promenade exclusive dans le Parc du Château de Chantilly, soit à « La Ferme d’Apremont » (juste à
3 km de Chantilly) pour l’une ou l’autre de nos expériences équestres d’exception.
Découvrez tout cet univers magique sur www.henson.fr !
Bienvenue en Terre Henson, à Chantilly - Apremont !
Renseignements complémentaires :
Polo Club du “Domaine de Chantilly - la Ferme d’Apremont” :
Contact : Benoît Perrier
Tel : 0632025881
bp@poloclubdechantilly.com

Espace Équestre Henson - Chantilly :
Contact : Dominique Cocquet
Tel : 0680353905
info@henson.fr ou cocquetdominique@aol.fr

