E.S.A.T.
LES ATELIERS DU VAL DE SELLE

TRANSFERTS D’ETABLISSEMENTS
Séjours équestres en pension complète
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 mises à disposition pour vos activités ou veillées
(Matériel de projection sur demande)



1 salle TV

… EN PENSION COMPLETE
Notre restaurant, l’Auberge « Les Deux Rives » propose des menus complets et
adaptés au public reçu.
Forfait Restauration par jour = 27.00 €/pers.
Ce forfait comprend le petit-déjeuner, le déjeuner et le diner.

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

ACTIVITES
Le Parc équestre propose plusieurs activités qui sont adaptées en fonction du
public : enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, …
Pansage et soins du Poney/Cheval – Hippologie – Equifeel
Initiation à l’Equitation – Equithérapie – Voltige équestre
Balade en Attelage d’1h, de 2h ou la journée - Spectacle Les Jeudis du Parc
Visite de la ferme pédagogique et nourrissage des animaux
Balade dans les marais de Conty en compagnie des ânes
Visite de l’ESAT Les Ateliers du Val de Selle
Ci-contre, quelques exemples de séjours équestres.

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

Tarif en vigueur à compter du 01/01/2019

EXEMPLES DE SEJOURS EQUESTRES …
SEJOUR 3 JOURS/ 2 NUITS pour un groupe de 11 résidents adultes et 3 encadrants
Jour 1

Forfait Héb & Rest :
pour l’ensemble du séjour
sans option draps

Arrivée dans la matinée et
installation dans les chambres

97.00 €/pers.

Déjeuner
Balade en Attelage d’1 heure
avec un cheval de trait
Diner

Forfait Activités :
pour l’ensemble du séjour

28 €/pers.

Jour 2

Jour 3

Petit-déjeuner

Petit-déjeuner
Initiation à l’Equitation/
Equithérapie/Simulateur

Visite de la Ferme
pédagogique et de l’ESAT
Déjeuner
Spectacle Les Jeudis du Parc
ou Pansage et Soins des ânes
Diner

Déjeuner
Départ dans l’après-midi

SEJOUR 5 JOURS/ 4 NUITS pour un groupe de 7 enfants et 3 encadrants
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Arrivée dans la
matinée et
installation dans les
chambres

Petit-déjeuner

Petit-déjeuner

Petit-déjeuner

Petit-déjeuner

Baptême Poney

Découverte de la
faune et la flore des
marais de Conty en
compagnie des ânes

Déjeuner
Spectacle équestre
Les Jeudis du Parc
Diner

Déjeuner
Jeux de Parcours
avec des ânes
Départ dans l’AM

Déjeuner
Visite de la Ferme
pédagogique
Diner
Diner

Pansage et Soins
des Poneys et
ânes
Déjeuner
Initiation à la
Voltige équestre
Diner
Diner

Journée
pique-nique
en Roulotte
Diner

Vendredi

Forfait Héb & Rest :
pour l’ensemble du séjour
sans option draps

195 €/pers.

Forfait Activités :
pour l’ensemble du séjour

60 €/pers.

Nos labels et agréments
N° agrément

Tourisme
&
Handicap

N° agrément
Jeunesse et sport
D - 80 - S - 966

Education nationale

080-211-HEB-15

Date de la dernière Commission de Sécurité : 09 Août 2018 (Avis Favorable)
Ecole
Française
d’Equitation

Ecole
Française
d’Attelage

Centre de
Tourisme
Equestre

Ecurie de
Compétition

Equi-Handi
Club

Comment nous rejoindre ?
Nos coordonnées GPS :
Accès par la D8
Latitude : 49° 44.728’ / Longitude : E002°09.560’


Accès depuis Paris par l’Autoroute A16,
Sortie n°17, ensuite direction Conty



Accès par l’Autoroute A29, Sortie n°13
Suivez le panneau !

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 – www.val-de-selle.com

