12 - 15
juillet 2018

Hospitalités
Blue Horse Lounge

www.jumpinglonginescransmontana.ch

Un rendez-vous exclusif
Le Jumping Longines Crans-Montana, c’est le subtil mariage entre
le monde hippique, Crans-Montana et les marques prestigieuses qui
soutiennent l’événement, un concours de saut d’obstacles ayant pour
ambition de devenir le plus beau rendez-vous estival des Alpes.
Point de rencontre des meilleurs cavaliers européens, escapade d’été
pour 300 chevaux venus des 4 coins du continent goûter au climat du
Haut-Plateau, le Jumping Longines Crans-Montana est aussi, et surtout,
une compétition sportive de premier plan comportant 4 épreuves qui
comptent pour le classement mondial (Longines Rankings).
Des cavaliers de 15 nations sont attendus pour l’occasion à CransMontana. Les présences en 2016 de Steve Guerdat et Romain Duguet,
alors à quelques jours de leur départ pour les JO de Rio, témoignent de
l’attrait de cette manifestation unique.

Le Blue Horse Lounge,
Restaurant-Lounge éphémère
en bord de piste
Parfaitement situé en bord de piste, offrant une vue à couper le souffle
sur les plus beaux sommets des Alpes, le Blue Horse Lounge du
Jumping Longines Crans-Montana allie les prestations d’un restaurant
gastronomique avec le spectacle sportif d’un concours hippique
prestigieux.
Confortable et convivial, le Blue Horse Lounge est une occasion unique
de soigner ses relations d’affaires, d’inviter sa famille ou ses amis, de
rencontrer ceux «qui font» le Haut-Plateau ou encore de se mêler au
monde fascinant des propriétaires de chevaux et des cavaliers de renom.

Invitation Blue Horse Lounge
► Invitation au restaurant du Blue Horse Lounge, repas de midi inclus,
► Apéritif au champagne et découverte de grands vins valaisans
► Accueil dès 11h00, apéritif et networking de 11h00 à 12h30,
déjeuner de 12h30 à 15h00
► Accès à la terrasse du Blue Horse Lounge avec vue sur la piste (toute
la journée)

Visiter et faire visiter
une région fascinante
Crans-Montana, balcon panoramique des Alpes, c’est une région qui
bouge, tout le temps. Aussi, au-delà de l’expérience du sport de haut
niveau, une présence au Blue Horse Lounge peut être complétée par
une visite de la Fondation Pierre Arnaud et de son exposition d’été, celle
d’une cave typique en dégustant un bon cru dans un cadre unique de
vignes au milieu du coteau, ou encore par un dîner – voire un séjour
– dans un restaurant ou hôtel d’altitude. Sans oublier, évidemment, la
possibilité d’exercer ses talents de golfeur sur le parcours Severiano
Ballesteros qui accueille chaque année l’European Masters et est situé
à 500m de la place du Jumping Longines Crans-Montana.
Sur simple demande, les organisateurs du Jumping Longines CransMontana se feront un plaisir de mettre en place un programme
adéquat pour les hôtes du Blue Horse Lounge.
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