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Gagnez un weekweek-end à Vincennes dans le Temple du Trot !
Et une nuit exceptionnelle dans une suite éphémère à l’hippodrome !
C’est une expérience unique que Le Trot et le PMU proposent aux parieurs hippiques à la
veille du Prix d’Amérique Opodo. Un concours exceptionnel avec un week-end ultra VIP à
gagner pour 2 personnes à Vincennes, du 30 au 31 janvier 2016.
Et en prime, une nuit exceptionnelle à l’hippodrome !

Ce jeu inédit réservé aux parieurs hippiques récompensera celui qui aura accumulé le
maximum de gains le week-end des 16 et 17 janvier sur pmu.fr.
Le vainqueur et la personne de son choix seront conviés au week-end du Prix d’Amérique
Opodo les 30 et 31 janvier. Ils assisteront à toutes les courses au Trot et auront même le
privilège de passer la nuit du samedi dans une suite spécialement aménagée pour eux au
restaurant panoramique de Vincennes. Autres prestations également incluses : service de
voiturier, entrées VIP, déjeuner au cercle des propriétaires le samedi et au restaurant
panoramique le dimanche.
Samedi 30 janvier, à la veille du Prix d’Amérique Opodo, le vainqueur et son accompagnant
prendront l’apéritif dans le box du trotteur star Ready Cash, visiteront les coulisses de
Vincennes et dîneront dans leur suite éphémère avec vue panoramique sur la piste de
l’hippodrome.
Enfin, dimanche 31 janvier, le jour du Prix d’Amérique Opodo, le gagnant du concours suivra
la course reine dans le bus suiveur et bénéficiera de 400 euros de bons à parier.

Pour participer au concours, rendez-vous sur pmu.fr

Le Prix d’Amérique Opodo

Le Prix d’Amérique Opodo, course légendaire, est le Championnat du Monde de Trot Attelé.
Créé en 1920 pour honorer l’engagement des Etats-Unis dans la Première Guerre mondiale,
ce sommet des courses hippiques attire chaque dernier dimanche de janvier, les meilleurs
trotteurs et drivers du monde sur la piste mythique de Vincennes. Spectaculaire et populaire,
cet événement doté d’1 million d’euros réunit les 18 cracks les plus rapides du moment sur
la distance classique de 2700 mètres avec plus de 40 000 personnes dans les tribunes.
Informations Pratiques
95ème Prix d’Amérique Opodo
Dimanche 31 janvier 2016
Hippodrome de Paris-Vincennes, 2Route de la Ferme, 75012 Paris
Entrée 5 euros. Gratuit pour les moins de 18 ans.
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