
Notre offre d’hospitalité

Meeting équestre international
Le Chalet-à-Gobet

1er au 4 septembre 2022

equissima.ch



Un cadre idéal pour créer un rendez-vous convivial pour vos relations  

Le réseautage et le relationnel sont pour vous des facteurs de succès?
Nous rendons tout cela possible en vous proposant un espace d’hospitalité exclusif vous permet-
tant de privilégier les relations avec vos clients, partenaires ou collaborateurs.   

Nous vous offrons:
• Un espace d’hospitalité, le «Cross-Country Lounge», placé sur le site de Mauvernay en pleine nature. Il vous per-

mettra de suivre l’épreuve spectaculaire du cross-country du concours complet: l’equissima® International Horse 
Trials et l’«Eventing 3*-S European Cup 2022».  

• Un buffet champêtre concocté par notre traiteur Tourbillons de Saveurs et accompagné d’un choix de vins de la ville 
de Lausanne, des bières Boxer, des eaux minérales Ôrider et pour clôturer le repas d’un café Chicco d’Oro

• Des tables mange-debout disposées de telle manière que tous les convives aient une vue optimale sur les compéti-
tions.

Nous mettons à disposition:
• Une place de parc à proximité
• Un accueil personnalisé par nos hôtesses
• Snacks et boissons et café à discrétion de 11 h.30 à 17 h.00
• Un buffet champêtre y compris boissons et café à discrétion de 12 h.00 à 14 h.30

 Prix:
 CHF 100.-- par adulte
 CHF   50.-- par enfant en-dessous de 12 ans

 Programme du samedi 3 septembre 2022 
 Site de Mauvernay 

 09 h.00 à 10 h.30          Epreuve de cross-country CCI 2*-L - «Trophée de Rham»
 11 h.30 à 16 h.00          Epreuve de cross-country CCI 3*-S - «Eventing 3*-S European Cup»
 A la suite  Epreuve de cross-country CCI 3*-S Open - «Trophée de Rham»

 Vous êtes intéressés ou vous avez des questions concernant l’espace d’hospitalité?
 N’hésitez pas à contacter:
 Sandra Muralti, Secrétaire général
 Portable:  078 879 26 55
 Email:   marketing@equissima.ch


