
 

  

 
 
 
 

 

Parce que rien n’est plus important ... 

Que la réussite de vos événements 

 
Notre société, Espace Evénementiel, est connue pour la qualité de ses services, pour sa 

réactivité face à vos attentes  ainsi que pour l’exigence de son équipe dans son activité. 

 
 
  

 
Cet espace est un cadre idéal pour tous 

vos événements professionnels :500 à 800 m2 
dédiés 
 

Avec une vue magnifique sur 
l'hippodrome et ses 2 salles permettant 
d'accueillir jusqu'à 755 personnes en cocktail, 
500 personnes en diner assis, l'espace est idéal 
pour vos séminaires, cocktails ou encore 
assemblée générale, comité d'entreprise... 
 

Avec un hall d'accueil personnalisable, 
l'espace événementiel s’adapte à vos couleurs 
au gré de vos envies. 

 

L’Espace Evénementiel vous accueille à 

l’hippodrome  de Lyon Carré de Soie en 

vous proposant des forfaits Clé en Main 

alliant l’esprit de convivialité sportive au 

réceptif de qualité reconnu sur la place de 

Lyon et par le Traiteur événementiel Clostan 

agrée aux normes vétérinaires, expérience 

de 25 ans, Toque blanche lyonnaise, et 

autres gratification voir site. FORFAIT 

SEMINAIRE TRES ATTRACTIF 

AVEC  

LOCATION DE SALLE, jusqu’à 

755 personnes en cocktails, 500 

personnes en diner, 

 800m2 modulables 

disponibles et plus…..pour 

vos assemblée, congrès,  

workshop, Journée 

d’étude, workshop, CE…(tva à 7% 

sur la location de salle avec notre 

RESTAURATEUR).. 

Pour vos déjeuners d’affaires, n’oubliez pas 

le restaurant panoramique lors des 

journées de courses ! 

www.lyonlocationevenementiel.fr  

www.locationhippodrome.com 

Contact Beatrice Languille : 

tel 04 78 41 01 92 

 MAIL :espace-evenementiel-

hippodrome@orange.fr 

       

 

 

 

 

 

 

 

                

 

http://www.lyonlocationevenementiel.fr/


 

  

 
       

 Congrés 
 Assemblée générale 

 Séminaires 
 Iancement de produit 
 Comité  d’entreprise 

 Diners de Gala 

 
 Showrooms 
 Workshops 

 Cocktail prestige 
 Buffet… 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Convivialité et réceptif de qualité avec notre  
traiteur Clostan , Membre des Toques Blanches 
Lyonnaises reconnu sur la place de Lyon   
Vous apprécierez sa cuisine délicate et raffinée et son chef pâtissier,  
Champion du monde 2009 de pâtisserie. 

 

 
 

 
 

 
L’espace vous accueil pour un moment de détente  

  
 
 

 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Vue panoramique 

Salles avec terrasses 

860 m2 

Jusqu’à 755 personnes 

Accès rapide 

Bus et tramway à proximité 

Parking gratuit et sécurisé 

Accès d'accueil privatif et 

Personnalisable 

Accès handicapé 

Restauration de qualité 
Vidéoprojecteur 

Ecran de projection 

Sans nuisance sonore 

Cuisine équipée intégrée 

          

 
 

 

 

 

 

 
 Ouverte fin 2010, elle a été construite avec les 

dernières normes de sécurité et de confort. 

Vous pourrez ainsi vous laisser séduire par la cadre proposé avec une variété 
de possibilités. Une ambiance chaleureuse réconfortera vos convives et vos envies     

seront réalisées. 
  

www.lyonlocationevenementiel.fr 
www.locationhippodrome.com 

Contact : 
Mail: espace-evenementiel-hippodrome@orange.fr  
Béatrice Languille   Tél : 06 78 20 63 19  Huguette Quentin    Tél : 06 15 79 47 95 

 

http://www.lyonlocationevenementiel.fr/
mailto:espace-evenementiel-hippodrome@orange.fr
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30.06.12   Diner / mariage Espace Evénementiel Carré de Soie 
Bonjour,  
Nous tenions à vous remercier pour votre professionnalisme ainsi que pour la grande qualité de votre prestation tout 
était parfait nous ne pouvions rêver mieux.  
Sandra et Yann G. 
11.04.12 déjeuner d'affaire  à  Espace Evénementiel Carré de Soie 
Bonjour. 
 Oui, un grand merci à Arnaud et Béatrice Languille pour ce bon moment passé hier midi. 
 Tout y était : le cadre, l’ambiance équestre … et la qualité du repas (mais cela, ce n’est pas une surprise !). 
 Encore merci. 
 A bientôt,  Cordialement. M M  
08.04.12 déjeuner Espace Evénementiel Carré de Soie 
Bonjour, 
Un grand merci pour la prestation, tous nos convives ont été sous le charme. 
Cordialement. C. B 
23.01.12 AGENCE EST  :  
Bonjour,  
je reviens vers vous à propos de la prestation effectuée. 
Le client est très satisfait et nous avons eu aussi un retour très positif sur le cocktail. Je vous remercie de votre 
collaboration,  
A bientôt, Cordialement, A. 
                                                         2011               

22.11.11 INEO POSTES ET CENTRALES  Espace Evénementiel Carré de Soie 
Mesdames, 
A.G et moi-même vous remercions de l’excellent accueil que vous nous avez réservé. 
L’ambiance était très agréable, les mets et boissons d’une qualité raffinée.  
12.11.11 SOIREE VLIMAN 
Toutes nos félicitations. Tous les invités étaient ravis.  
Nous tenons particulièrement à remercier les  personnes qui ont assurées le service : c'était tout simplement parfait. 
 Bien à vous. T. V 
21.10.11 RHODIA   
Bonjour Béatrice, 
Je suis partie très vite vendredi, mais je voulais vous dire que tout était excellent et le buffet a été très apprécié ! 
Vivement un prochain événement !!!  
Cordialement, M-A V  
Events Manager/ Responsable Evénementiel 
14.10.11 Compagnie des Experts de Justice en Criminalistique   
Madame, Monsieur, 
Au nom de la Compagnie des Experts de Justice en Criminalistique, je tenais à vous remercier pour la très grande qualité 
de votre prestation. Nous avons pu apprécier le sérieux et le dynamisme de toute votre équipe, et notamment de votre 
maître d’hôtel, qui a fait face avec professionnalisme aux divers imprévus qu’une manifestation de ce type ne manque 
pas de susciter. Bien cordialement. C. N. Présidente de la Compagnie des Experts de Justice en Criminalistique  (CEJC) 
30.09.11 Soirée Cublic Espace Evénementiel Carré de Soie  
Bonjour, 
Je voulais simplement vous remercier de votre travail pour la soirée de mon mari .L'ensemble des invités ont passés une 
agréable soirée, cela représente je crois, la meilleure des récompenses. 
Bonne continuation à vous tous! 
Bien Cordialement 
* Je serais bien intéressées par les photos de Mme Languille pour les montrer aux invités. 
20.06.11 COMITE DU LYONNAIS 
Bonjour, 
Je voulais remercier  toute l'équipe de préparation de la salle (4 fois), de service et de préparation en cuisine et au labo 
des différents plats (tous excellents) qui  ont œuvrés  en avance et tout au long du week end dernier à nos côtés. Toutes 
les personnes présentent nous ont complimentées. Toute l'équipe a été très performante.  
Merci encore à toutes et à tous pour le sérieux et la disponibilité dont vous avez fait preuve. M. R… COMITE 
D’ORGANISATION 
09.09.11 MUTUELLE EXISTENCE Direction Générale  séminaire Espace Evénementiel Carré de Soie 
Madame, Monsieur,  
Notre Directeur Général, notre Président et moi-même souhaitions vous remercier par votre excellente prestation que 
vous avez réalisée hier lors de notre manifestation.  
Tout fût parfait : vos petits fours, la décoration – présentation du buffet et sans oublier votre personnel (et pourtant au 
vu du nombre d’invités présents, ce n’était pas le plus facile) ! P V 

 
 


