
 

HEBERGEMENT DE GROUPE … 

37 lits au total : 

 11 chambres de 3 lits d’1 personne →  45 € la nuit 

 1 chambre de 4 lits d’1 personne, adaptée pour les personnes à mobilité 

réduite →  55 € la nuit 

→  Chaque chambre est équipée de sanitaires (douches, WC, lavabos) 

 Facultatif : Option draps, serviettes de toilette, ….  

9.00 €/pers. pour l’ensemble du séjour 
Vous pouvez apporter votre linge de lit ou sac de couchage. 

 2 salles de réunion mises à disposition pour vos débriefings 
                      (Matériel de projection sur demande) 

 1 salle TV, Accès WIFI 

 

 

Contact et Réservation 

03.22.41.23.31-reservation.valdeselle@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nous restons à votre disposition pour élaborer ensemble 

le séjour adapté  à vos attentes. 

Devis sur demande 
 

Contact et Réservation 

03.22.41.23.31-reservation.valdeselle@orange.fr 

 IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

Hébergement de Groupe  

pour vos Stages sportifs, Compétitions 

… EN PENSION COMPLETE 
 

Notre restaurant, l’Auberge « Les Deux Rives » vous propose des menus 

adaptés aux sportifs. 

Forfait repas à 20 €/pers./jour 

(Petit-déjeuner : 4 €/pers. / Déjeuner : 8 €/pers. / Pique-nique : 8 €/pers. / Diner : 8 €/pers.) 

La salle de restauration peut accueillir jusqu’à 60 personnes.  

Nous avons également une 2
ème

 salle pour les groupes plus importants. 

 
Nous avons accueilli sur notre site pour l’hébergement en pension complète… 

* Le Comité Régional d’Equitation de Picardie (Stages techniques) 

* Le Comité Régional de Canoë Kayak de Picardie 

* Le Basket Ball Club du Contynois BBCC 

* Les Brûleurs de loups (mineurs) : Club de Hockey sur glace de Grenoble 

… dans le cadre de stages sportifs ou compétitions 

E.S.A.T. 

LES ATELIERS DU VAL DE SELLE 

Tarif en vigueur à compter du 01/01/19 

mailto:reservation.valdeselle@orange.fr
mailto:reservation.valdeselle@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos coordonnées GPS : 

Accès par la D8 

Latitude : 49° 44.728’ 

Longitude : E002°09.560’ 

Suivez le panneau ! 

Comment nous rejoindre ? 

 

 Accès depuis Paris par l’Autoroute A16, 

Sortie n°17, ensuite direction Conty 
 

 Accès par l’Autoroute A29, Sortie n°13 

Les Ateliers du Val de Selle 47 Route de Loeuilly / Rue du Marais 80160 Conty 

Tel : 03.22.41.23.31 Fax : 03.22.41.23.90 

Nos labels et agréments 

 
Tourisme  

& 

Handicap 

N° agrément 

Jeunesse et sport 

D - 80 - S - 966 

N° agrément 
Education  nationale 

080-211-HEB-15 

 

Ecole  

Française  

d’Equitation 

Ecurie de 

Compétition 

Centre de 

Tourisme 

Equestre 

Equi-Handi 

Club 

Ecole  

Française  

d’Attelage 

Date de la dernière Commission de Sécurité : 09 Août 2018  (Avis Favorable) 

 

              LES ATELIERS DU VAL DE SELLE 
          47 Route de Loeuilly 80160 CONTY  
  Tel: 03.22.41.23.31 / Fax : 03.22.41.23.90 
  www.val-de-selle.com – valdeselle@wanadoo.fr 

Nous sommes à votre disposition pour visiter les infrastructures 

 

http://www.val-de-selle.com/
mailto:valdeselle@wanadoo.fr

