
 40 GRILLE TARIFAIRE 

Location des espaces et logements sur le site du Haras National d’Hennebont, 
charges locatives en sus selon les espaces. 

LOGISTIQUE  
LOGEMENTS

& ESPACES



La cour d’Honneur offre une vue imprenable 
sur l’écurie n°1 datant de 1857. 

Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en 
location des infrastructures du Haras pour organiser des pour des prises de 
vues, l’organisation d’évènement exceptionnel, la réception de vos clients, 
des séminaires, des réunions...

Fiche Technique

La sellerie d’Honneurs située à l’extrémité de l’écurie n°2 date de 1880. 
Disposant de selles, fillets, harnachements du milieu du XXe siècle, le nom 
de l’ensemble des directeurs du site est gravé sur une plaque de marbre au 
dessus de la cheminée d’honneur.

• Prises de vues dans un cadre cosy du XIXe siècle
• Réceptions au coeur du Haras National
• Disponibilité toute l’année en journée et en soirée

Usage des aires équestres
1. Location des espaces à la journée ou à la demi-journée
2. Accompagnement pour l’organisation
3. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à disposi-

tion sur demande.

Tarifs HT journée 1/2 journée

Sellerie 
d’honneur 600,00€ 400,00€

Nous étudions ensemble votre projet et établissons un devis complet adapté à vos 
attentes

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

Location 
SELLERIE 
d’HONNEUR

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Informations

• Disponibilité toute l’année en 
journée et en soirée

• Nous étudions ensemble votre projet 
et établissons un devis complet 
adapté à vos attentes.

• Pour agrémenter votre journée ou 
demi-journée, possibilité de visiter le 
Haras National d’Hennebont, ou de 
suivre une formation de votre choix. 



Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en 
location des infrastructures du Haras pour organiser des pour des prises de 
vues, l’organisation d’évènement exceptionnel, la réception de vos clients, 
des séminaires, des réunions...

Fiche Technique

La bibliothèque d’Honneur, située dans le bâtiment administratif, permet 
la réception de 20 personnes. Disposant de livres, documents, boiserie du 
milieu du XXe siècle, le cadre cosy vous offre une vue imprenable sur 
l’écurie n°1.

• Jusque 20 convives 
• Rétroprojecteur
• Réception au coeur du Haras National
• Disponibilité toute l’année en journée et en soirée
• Wi-Fi

Usage des aires équestres
1. Location des espaces à,la journée ou à la demi-journée
2. Accompagnement pour l’organisation
3. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à disposi-

tion sur demande.

Tarifs HT journée 1/2 journée

Bibliothèque 
d’honneur 600,00€ 400,00€

Nous étudions ensemble votre projet et établissons un devis complet adapté à vos 
attentes

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

Location 
BIBLIOTHÈQUE 
d’HONNEUR

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Informations

• Disponibilité toute l’année en 
journée et en soirée

• Nous étudions ensemble votre projet 
et établissons un devis complet 
adapté à vos attentes.

• Pour agrémenter votre journée ou 
demi-journée, possibilité de visiter le 
Haras National d’Hennebont, ou de 
suivre une formation de votre choix. 

La sellerie d’Honneurs située à l’extrémité 
de l’écurie n°2 date de 1880. 



Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en 
location des infrastructures du Haras pour organiser des pour des prises de 
vues, l’organisation d’évènement exceptionnel, la réception de vos clients, 
des séminaires, des réunions...

Fiche Technique

La cour d’Honneur offre une vue imprenable sur l’écurie n°1 datant de 
1857. 

• 81,43m en façade de bâtiment datant de 1857
• Grille en fer forgé
• Idéale pour les tableaux cinématographiques historiques
• Permettant l’accueil de plus de 350 personnes pour vos 

réceptions, cocktails ...

Usage des aires équestres
1. Location des espaces à,la journée ou à la demi-journée
2. Accompagnement pour l’organisation
3. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à disposi-

tion sur demande.

Tarifs HT journée Photo mariage 
accompagnée*

Cours d’
HONNEUR 416,67€ 88,33€-

Nous étudions ensemble votre projet et établissons un devis complet adapté à vos 
attentes.

Location des espaces et logements sur le site du Haras National d’Hennebont,
charges locatives en sus selon les espaces.

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

* possibilité de descendre dans le parc, maxi 1H00

Location 
COUR 
d’HONNEUR

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Informations

• Disponibilité toute l’année en 
journée et en soirée

• Nous étudions ensemble votre projet 
et établissons un devis complet 
adapté à vos attentes.

• Pour agrémenter votre journée ou 
demi-journée, possibilité de visiter le 
Haras National d’Hennebont, ou de 
suivre une formation de votre choix. 

La cour d’Honneur offre une vue imprenable 
sur l’écurie n°1 datant de 1857. 



L’ATELIER de l’artisan est situé au coeur 
de la cour de la Forge et permet la réception 
de 30 personnes.

Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en 
location des infrastructures du Haras pour organiser des pour des prises de 
vues, l’organisation d’évènement exceptionnel, la réception de vos clients, 
des séminaires, des réunions...

Fiche Technique

L’ATELIER de l’artisan est situé au coeur de la cour de la Forge et permet 
la réception de 30 personnes. Dans le cadre cosy de l’artisan bourrelier, 
l’ATELIER est adapté à l’organisation de conférences ou présentations et 
idéal pour des réunions dans une ambiance atypique. 

• Jusque 30  personnes en tour de table
• Rétroprojecteur
• Réception au coeur du Haras National
• Pour l’organisation d’ateliers, réunions ou réceptions avec 

cocktails
• Disponibilité toute l’année en journée et en soirée
• Paperboard
• Wi-Fi sur demande

Usage des aires équestres
1. Location des espaces à,la journée ou à la demi-journée
2. Accompagnement pour l’organisation
3. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à disposi-

tion sur demande.

Tarifs HT journée 1/2 journée

Atelier 
ARTISAN 300,00€ 180,00€

Nous étudions ensemble votre projet et établissons un devis complet adapté à vos 
attentes
Location des espaces et logements sur le site du Haras National d’Hennebont,
charges locatives en sus selon les espaces.
Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

Location 
ATELIER 
ARTISAN

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Informations

• Disponibilité toute l’année en 
journée et en soirée

• Nous étudions ensemble votre projet 
et établissons un devis complet 
adapté à vos attentes.

• Pour agrémenter votre journée ou 
demi-journée, possibilité de visiter le 
Haras National d’Hennebont, ou de 
suivre une formation de votre choix. 
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