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Station touristique du ValJoly
Centre de conférence (3 salles de réunion  1 auditorium) - 180 cottages - activités

Lille/Eppe Sauvage
Photo : Pascal Meresse

59 Nord

Adresse : Station touristique du ValJoly - 59132 Eppe Sauvage
Tél : 06 82 56 63 06 - Fax : 03 27 61 83 09
E-mail : ypiron@valjoly.com
Web : www.valjoly.com
Direction : Bruno Blucheau
Contact : Yannick Piron
Parking : privé de 200 pl. et public de plus de 400 pl. (gratuits)

La Station Touristique du ValJoly vous accueille dans le cadre de vos
séminaires. Centre de conférences, activités sportives ou ludiques par
équipes, hébergement, restauration, tout est regroupé au sein de notre
station pour rassembler vos équipes dans un cadre idéal.
La situation. Au cœur du Parc Naturel Régional de l'Avesnois à équidistance de
Lille et de Bruxelles (1h30), le ValJoly est la «Destination Nature» par excellence.
Niché dans un cadre de verdure, sur les rives du plus grand lac au nord de Paris,
la station offre un dépaysement de qualité dans un cadre idyllique, propice au
travail et à l'évasion. La station est labélisée station verte et est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Les accès. Gare : Maubeuge (à 30 km), Aulnoye- Aymeries (32 km).
Aéroports : Lille- Lesquin (à 1h30), 144 km, Charleroi/Belgique (à 1h, 60 km).
Route : à 1h30 de Lille, Bruxelles ou Reims.
La table. 3 restaurants sont à votre disposition avec 3 ambiances différentes.
Capacité jusque 120 couverts au sein d'un même restaurant.
Une idée originale pour vous retrouver entre collègues : notre Pub Irlandais vous
ouvre ses portes après le dîner.
Les chambres. Parfaitement intégrée dans la nature et les bois, la résidence
propose des cottages spacieux et décorés avec soin.
Chaque logement dispose d'une terrasse et d'un salon avec cheminée pour la
plupart. Salle de bains et douche, télévision (satellite).
Les services. Fax, photocopieur, boutiques.
Un interlocuteur unique pour vous accompagner dans l'organisation de votre
événement.
Les loisirs. «Aquatica», centre aquatique couvert. Base nautique (voile, planche
à voile, canoë), atelier de thermoformage du verre, équestre, centre équestre,
vélos, mini-golf, parcours aventure, tir à l'arc.
Organisation de loisirs : de nombreuses activités par équipes vous sont
proposées afin de fédérer vos collaborateurs : raid sportif composé de
3 activités au choix telles que kayak, VTT, orientation, stand up padle ou tir à
l'arc. Course d'orientation, rallye pédestre et bien d'autres !
Les espaces de réunion. En rez-de-chaussée avec vue sur le lac. Une seule
salle modulable en 2x40 m².
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéo projecteur, écran,
Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
(ne comprend pas le prix de la location des salles de réunion)
Forfait journée (1 repas + 2 pauses) : 37€
Semi-résidentiel (1 repas + 2 pauses + 1 hébergement) :Singe 125€ - Double : 94€
Résidentiel (2 repas + 2 pauses + 1 hébergement) : Singe 147€ - Double : 116€

