
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

L’HIPPODROME PARIS-VINCENNES REÇOIT UN PAYS
DE GRANDE TRADITION ÉQUESTRE 

NÓS AMAMOS PORTUGAL !

COMMUNIQUÉ MEDIAS
23 septembre 2016

BEM-VINDO !
• Au Village gastronomique et culturel, toutes les 
saveurs et les produits du pays, vins de Porto et vinho 
verde (avec modération..), objets artisanaux et souvenirs. 

• Spectacle de Fado, ce chant qui génère une 
indéfinissable mélancolie nommée saudade... Il était «le 
cheval des rois» aux XVIIe et XVIIIe siècles...

BON APETITE !
Un barbecue géant
Brochettes et Grillades à partir de 6€
Barquettes de frites à 4€
Avec ses espaces aménagés pour pique-niquer, 
sa situation privilégiée en bord de piste, c’est un 
observatoire incomparable sur les champions du trot.

ANIMATIONS GRATUITES
• JOHNNY EN CONCERT
• Baptêmes de Poneys
• Visites Guidées des Ecuries, découvrez les balances, 
les boxes et la préparation des cracks...
• Vivez l’Expérience des Courses en Live, un programme 
de 9 Courses Spectacle, avec un épreuve de Groupe I, du 
haut niveau !

Vivez vos émotions à 100%

UN PEU DE RÊVE...
A gagner par tirage au sort1 !
Un séjour d’une semaine pour 2 personnes
Au Club Med Da Balaia offert par FIDELIDAD
+
Les billets d’avion A/R TTC
(Paris-Portugal) offerts par AIGLE AZUR

Programme sous réserve de modifications - Animations dans la limite des places disponibles - Pour votre santé, pratiquez une activité régulière. www.mangerbouger.fr
1Jeu gratuit sans obligation d’achat. lot Fidelidade : 1 séjour pour deux personnes d’une valeur moyenne de 2000,00 euros TTC, en chambre double, transport non inclus, tout compris by club med. la valeur 
du lot est donnée à titre indicatif, car celle-ci est soumise à des variations de prix dû à la saisonnalité. LOT AIGLE AZUR : valeur unitaire des billets d’avion : 625€ Toutes Taxes Comprises (y compris sur les 

transports et assimilées avec la Taxe YQ). Les billets sont valables 1 an, à compter du 25 septembre 2016.

Superbe occasion de retrouvailles en famille, entre amis : une grande journée Vert et Rouge attend les 
nombreux Portugais d’Ile-de-France. Tous les publics sont les bienvenus, naturellement. Le Portugal, là 

où «L’Atlantique rencontre l’Europe», c’est une culture riche et profonde à découvrir...
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