
LE POLO...
UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE
À VOTRE PORTÉE

PARTENAIRES

Traiteur événementiel basé à Bruxelles, créé en 1988, CHEF CHEZ SOI est composé de 30 salariés. 
Patrice EDOUARD, fondateur de la société, organise tout type de réception et développent 
la participation de l’entreprise à des manifestations sportives, culturelles et diplomatiques.  
Ses références clients : l’EDHEC, Belfius, l’Otan, l’Ambassade de France, la Commission Européenne, l’Oréal, 
GDF Suez, P.S.A., la Foire du livre de Bruxelles, le Parc Équestre du Touquet-Paris-Plage…

Concepteur de chapiteaux et tentes de réception, 17 salariés, HERVO CHAPITEAUX crée des structures 
alliant un design de tentes traditionnelles de haute technologie innovatrice. Stéphane MARTIAL a entrepris 
une politique d’investissement dans le nord de la France en partenariat avec CHEF CHEZ SOI.

Avec ses 200 chambres et suites chaleureuses et cosy, sa décoration hippique fidèle à la culture locale,  
et la vue grandiose, l’hôtel vous propose un cadre exceptionnel qui fera de ce jour un souvenir inoubliable.

Voyez l'événementiel autrement. WHITE PANAMA vous apporte des solutions créatives pour mettre en 
valeur vos événements grâce à 3 domaines d'expertise : CONSEIL EN SCÉNOGRAPHIE   pour faire la 
différence par l'idée ; BUREAU D'ÉTUDE ET ATELIER pour aller de l'idée à la réalisation ; LOCATION DE 
MATÉRIEL avec la créativité en stock.

CENTRE LOCATION SERVICE vous propose la location de mobilier lumineux, mobilier, matériel 
traiteur,  vaisselle, nappage, housse de chaise, pour vos événements à Paris, en Picardie. 

PLAN 
ET ITINÉRAIRE

De Paris ou de Lille
Autoroute A1, Sortie 8 Senlis, 
Direction Creil N330.
Environ 7 km après le péage de 
Senlis, prendre l’échangeur à droite 
direction Apremont-Aumont en 
Halatte.
Au stop, prendre à gauche et 
passer sous le pont , puis route 
dans la forêt, passer devant le golf 
d’Apremont.
Au croisement, sur la gauche, la 
Ferme d’Apremont et les terrains 
de Polo.
L’itinéraire par Chantilly (Sortie 7 
Autoroute A1) est déconseillé.

Séminaires
Expositions
Mariages
Anniversaires
Défilés
Lancements de produits
Incentive
Congrès annuels
...

WWW.POLOCLUBCHANTILLY.COM

un sport mythique, 
un lieu d’exception

À 40 MINUTES 
DE PARIS 

UN LIEU D’EXCEPTION, 
POUR ORGANISER VOS ÉVÉNEMENTS

DEMANDE DE 
RENSEIGNEMENTS

Benoît Perrier 
bp@poloclubchantilly.com
+33 6 32 02 58 81
+33 3 44 64 47 67

SUIVEZ-NOUS SUR...

Polo Club du Domaine de Chantilly
Ferme d’Apremont SAS
Route de Verneuil
60300 Apremont



LE PLUS 
GRAND 
CLUB DE POLO 
D’EUROPE*

CAPACITÉ 

• Dîner assis : 400 personnes
• Réception : 650 personnes

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

• Parking privatif, accès direct à la tente   
   par un chemin en parquet de 300 m²

FACILITÉS  

• Deux structures acier & fer forgé une       
   de 400 m² et une de 250 m²
• Cuisine : 100 m²
• Terrasses : 500 m²

• Parquet : en bois peint
• Portes fenêtres et châssis vitrés
• Toilettes : 50 m²

L’ORANGERIE DU POLO,  
LIEU D’EXCEPTION

Bordée entièrement de larges baies 
vitrées avec vue sur les terrains de polo, 
l’Orangerie est un espace événementiel 
implanté au cœur du Polo Club du 
Domaine de Chantilly pour assister aux 
matchs de la saison.

Conçue pour tous vos événements tant 
privés que professionnels,  L’ORANGERIE 
DU POLO vous propose des prestations 
haut de gamme orchestrées par cinq 
partenaires reconnus dans l’univers    
de l’événementiel :

• Le traiteur par Chef Chez Soi 
• L’Orangerie par Hervo Chapiteaux
• La décoration par White Panama
• La location de matériel par CLS
• L’hôtel DOLCE à proximité du Polo Club 

LE CONCEPT DE  L’ORANGERIE 
DU POLO 

Organisez l’ensemble de votre réception, 
le service traiteur, le lieu, la décoration, 
animations, son & lumières. 

Associez le Polo et ses valeurs à votre 
événement pour lui donner un cachet 
d’exception entre les terrains d’honneur 1 et 2. 

L’ORANGERIE 

Le Baron de Rothschild ne s’était pas trompé en organisant, en 1920, 
le premier match de polo sur les terres où serait créé le Polo Club du 
Domaine de Chantilly. 

L’espace vous happe, l’immensité subjugue, les terrains de polo et les 
prés s’étendent à perte de vue, seulement protégés par un corps de 
Ferme du XVIIIe siècle.

Patrick GUERRAND-HERMÈS, fondateur du Polo Club, avec son 
équipe, tire le meilleur de cet océan de verdure au cœur de la forêt 
domaniale du Château de Chantilly.
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SPONSORING 

Les atouts du Polo Club du Domaine 
de Chantilly permettent une pratique  
du polo à tous les niveaux et 
l’accueil d’une diversité d’événements 
sportifs, des plus prestigieux tournois 
internationaux, tel que le Championnat 
du  monde en 2004 et l’Open de France,  
aux compétitions de club.

Chaque week-end est l’occasion d’une 
manifestation où s’illustrent amateurs et 
professionnels.

SÉMINAIRE 

En une demi-journée, quiconque peut 
goûter les émotions et la fièvre du polo. 
Données en semaine pour des groupes de 
10 à 150 personnes, les initiations offrent 
une approche participative et progressive 
du jeu pour permettre à tous de taper la 
balle en montant à cheval.


