
     SÉMINAIRE POLO 

Offrez à vos équipes un séminaire original en participant à la visite du Polo Club    
de Chantilly. Changez d’atmosphère à 45 minutes de Paris.

Ce séminaire de deux heures est composée de 6 ateliers permettant aux personnes de découvrir le club 
et de frapper dans la petite balle.
Chaque activité est animée par un instructeur diplomé et joueur professionnel, permettant aux 
participants de «goûter»  aux sensations de ce sport. 

Les ateliers proposés :

  Mouvements à pied avec un petit maillet
  Visite des écuries et équipement du cheval de polo
  Mouvement sur le cheval de bois (hauteur réelle)
  Stratégie et règles de polo
  Visite de la fabrique de maillet
  Visite de la maréchalerie
  Visite vétérinaire 
  Goal Challenge

Prix du package par personne : 60 € HT 
À partir de dix personnes

Notre Club House propose un service pour vos réceptions  
avec possibilité de privatisation.
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      SÉMINAIRE POLO

Offrez à vos équipes un séminaire original en participant à l’initiation polo à pied 
ou à cheval.  

Changez d’atmosphère à 45 minutes de Paris.

L’initiation polo à cheval pour tous est composée d’ateliers permettant aux personnes de découvrir 
le polo, de se familiariser avec les chevaux et de frapper dans la petite balle en deux ou trois heures 
selon la taille du groupe. 

Chaque activité est animée par un instructeur permettant aux participants de «goûter»  
aux sensations de ce sport. Les activités sont accessibles aux non-cavaliers.

Les ateliers proposés :
  Stratégie et règles de polo
  Mouvements à pied avec un petit maillet
  Équipement du cheval de polo
  Mouvement sur le cheval de bois (hauteur réelle)
  Visite des écuries
  Bases d’équitation
  Stick and ball
  Goal challenge
  Animation segway polo en option  (offerte à partir de 80 personnes)

Prix par personne : 170 € HT pour 3 heures (entre 40 et  180 personnes)

Prix par personne : 150 € HT pour 2 heures et trente minutes (entre 20 et 40 personnes)

Prix par personne : 130 € HT pour 2 heures (entre 10 et 20 personnes)
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     SEGWAY POLO 

Offrez à vos équipes l’activité segway polo en complément des séminaires polo.  
Ces ateliers permettent de découvrir la maniabilité du segway tout en frappant 

dans la petite balle. 

Les ateliers possibles :

  Prise en main du segway
  Frappe de la balle en segway
  Coaching d’équipe 
  Tournois de segway polo

Atelier de 3 heures : 1600 € HT pour dix segways avec animateur 

Organisation d’un tournoi segway polo: 500 € HT



  Un album photo personnalisé de votre journée.
 
Prix : 500 € HT

  Dégustation de vin argentin et buffet de tapas et picadillas 
    au club-house du Polo Club de Chantilly.

Prix par personne : 20 € HT

 Balle de polo portant le nom de votre marque ou société 

Demande sur devis 
(minimum de commande requis : 50 balles)

OPTIONS

Réceptif
Cadeaux

  Un dîner dans une ambiance chaleureuse et festive pour vos équipes. 

L’équipe du club est à l’écoute de vos attentes et travaille à vos côtés 
pour vous offrir une solution adaptée et personnalisée.

  L’Asado est un barbecue typiquement argentin préparé par des       
«Asadores» revêtant la tenue du parfait gaucho et préparant la viande 
horizontalement sur une grille disposée sur un lit de braises.

Prix par personne : 70 € HT
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