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DU 7 AU 9 JUILLET 2017

Inauguration - Défilé dans Chantilly - Accès libre

routedartagnan.ffe.com

LE POLO CLUB DU DOMAINE DE CHANTILLY

© Polo Club

“C’est dans une grande clairière de l’une des forêts royales qui entourent
Paris, la plus proche de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle que se situe, sur
les terres de la grande ferme du village d’Apremont, le Polo Club du
Domaine de Chantilly.
Ce club est à la fois un lieu de compétitions de niveau mondial et un havre
de bonheur pour les cavaliers amateurs ayant adopté le plus anciens des
sports d’équipe.
Au gré des saisons, se retrouvent, autour d’une même passion pour le
cheval et la compétition de polo, ceux qui ont fondé ce club, leurs enfants
et petits-enfants. ”
Patrick Gerrand Hermès, Fondateur du Polo Club du Domaine de Chantilly
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L'ACCUEIL PAR LE POLO CLUB
C’est dans ce lieu d’une beauté et d’un calme rare à quelques minutes à peine de la ville de
Chantilly que nous vous accueillerons pour ces trois jours d’inauguration festive.
Les participants se verront dédier un terrain de Polo qui servira de camping pour le week-end
pendant que les chevaux pourront profiter d’une pâture à quelques mètres de là.
Le dimanche après-midi, les visiteurs pourront assister à un match de Polo tout en profitant du
magnifique cadre de l’orangerie du Polo Club.
Les organisateurs œuvrent pour offrir un maximum de confort aux participants en leur proposant un
lieu « tout-en-un » : espace camping, lieu pour les chevaux et bâtiments dédiés à la restauration et
à plusieurs des activités proposées en soirée.
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Vous êtes cavalier mais vous
n'avez pas de monture ?

Participez à l'Inauguration
avec les Hensons !

Vous souhaitez dormir à l'hôtel ?
Réservez au sein de notre hôtel
partenaire, le Dolce ****,
situé à 500m du Polo Club

Renseignements : Comité d'organisation
+33 (0)6 01 29 10 12
routedartagnan.communication@hotmail.com
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L' ACCES AU SITE
Autoroute A1 > Sortie 8 Senlis > Direction Creil.
Environ 7 km après le péage de Senlis, prendre l’échangeur à droite D1330 direction ApremontAumont en Halatte.
Au stop, prendre à gauche et passer sous le pont Route dans la forêt, passer devant le golf
d’Apremont.
Au croisement, sur la gauche, la Ferme d’Apremont et les terrains de Polo.
Coordonnées GPS : 49.222161, 2.513394

CONTACT PRESSE
Pauline-Morgane Thévenon
Chargée de Communication au Comité Régional d’Equitation de Picardie
+33 (0)6 01 29 10 12
routedartagnan.communication@hotmail.com
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