
DÉCOUVREZ LA 
NATURE ARGONNAISE 
AU GRÉ DES ACTIVITÉS 
NATURES, SPORTIVES, 

CULTURELLES OU 
CRÉATIVES...

13-15 rue du Général Leclerc
51330 GIVRY-EN-ARGONNE

03 51 25 24 42

HORAIRES
Ouvert tous les jours

de 9h à 17h

Fermeture :
25 décembre et 1er janvier.

Comités d’entreprise, tourisme 
d’affaires, clubs, associations, 
groupes scolaires, groupes 
d’amis... 
Pour une excursion à la journée, 
un séjour ou bien un programme 
sur mesure, contactez-nous :  
03 51 25 24 42
contact@levaldante.com

Choisissez les couleurs 
qui vous ressemblent !

Suivez notre 
actualité sur 
Facebook
@levaldante

CONTACTS

contact@levaldante.com 
www.levaldante.com

GROUPES
Sainte-MÉneHOULD

L’Argonne a tant de 
couleurs à vous offrir !

A VOTRE SERVICE POUR L’ORGANISATION DE VOS SÉjOURS !

Société Publique des Couleurs

Pour les groupes (>10 personnes) : 

Assistance dans l’élaboration de votre séjour, ouverture 
spécifique de nos équipements, mise à disposition de salle, 
mise en relation avec les autres prestataires touristiques du 
territoire. 

Renseignements : groupes@alleedescouleurs.com  
et au 07 83 91 17 95

Pour les visiteurs individuels : 

Tarifs promotionnels, découverte de la « destination 
Argonne ».  
Renseignements dans nos points d’accueil ou par mail : 
reservation@alleedescouleurs.com

Pour les scolaires : 

Notre service éducatif établit des programmes adaptés 
à chaque niveau et organise des visites répondant à vos 
attentes pédagogiques. Les thèmes abordés sont : la 
révolution française (Valmy 1792),  l’histoire et l’architecture 
du 18éme siècle ( musée et visite de la ville de Sainte-
Ménehould, Petite Cité de Caractère), la Première Guerre 
Mondiale, la découverte de la nature, tout ceci enrichit par 
nos activités de détente et sportives.  Renseignements : 
groupes@alleedescouleurs.com

 Complexe aquatique et sportif de Sainte-Ménehould 
L’Aquarelle,

 Balades en pédalos® Au Fil de L’Aisne,
 Centre Historique Valmy 1792,
 Musée d’Art et d’Histoire, l’espace Médiathèque Cybe-

respace de Sainte-Ménehould,
 Sites 14-18 : La Main de Massiges et la Vallée Moreau
 Parc Couleurs Aventure : Accrobranche, paintball, 

Bootcamp à la Grange au Bois,
 Couleurs Bike : location de vélos électriques,
 Station de Trail - Porte de la Champagne,
 Randonnée et Géocaching® en forêt d’Argonne, sur la 

Butte du Château de Sainte-Ménehould, et à Valmy,
 Le Val d’Ante : hébergement de groupe et animations nature.

TARIFS
Sur notre site oficiel :

www.levaldante.com/
les-tarifs/

HÉBERGEMENT COLLECTIF  
ET ANIMATION NATURE  
À GIVRY-EN-ARGONNE
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Le Val d’Ante est situé à la limite de la forêt d’Argonne 
et de la Champagne marnaise, au cœur du petit 
bourg de Givry-en-Argonne qui compte près de 400 
habitants. Vous y découvrirez un charmant étang, 
une petite place de village avec des commerces de 
proximité, un parcours de santé et des balades en 
forêt… Cette situation géographique particulière 
lui confère énormément d’atouts du fait de la 
richesse de sa faune et de sa flore. Outre 
l’aspect hébergement, le centre a vocation 
de promouvoir le développement de 
l’éducation à l’environnement en 
formant de futurs citoyens à 
travers des séjours à thème.

L’HEBERGEMENT

LES ACTIVITÉS

LES SALLES DE RÉUNION

Le Val d’Ante accueille les 
groupes d’adultes ou d’enfants 
dans 26 chambres spacieuses de 3 à 
6 lits (91 lits simples et 8 lits superposés). 
Chacune des chambres dispose de sa salle de 
bain avec wc. Sa capacité totale d’accueil est de 99 
personnes. Il dispose d’une grande cour fermée, d’un 
salon avec TV, du wi-fi gratuit et d’un parking gratuit.
Les draps sont fournis et l’entretien est inclus dans le tarif 
(animaux non acceptés). En option, vous pouvez avoir le petit 
déjeuner, les repas ou la pension complète.

Le centre propose des activités 
autour de la découverte de la nature 

et de l’Argonne. Que vous soyez un 
groupe d’enfants ou d’adultes nous 

pouvons organiser des sorties, des 
activités sportives, créatives… 

Par exemple : 
Pêche à la ligne, randonnée, Land 

Art, géocaching grimpe dans les 
arbres (projet 2020).  

Les thématiques des 
classes découvertes se 

déclinent ainsi : Nature & 
Environnement,

Patrimoine & 
Environnement, Eau, 

Linguistique & Nature,  
Musique & Nature, 

Énergie,
Nature & Théâtre.

3 salles de réunion sont à votre disposition pour 30, 60 
ou 100 personnes. 
Une salle au rez-de-chaussée possède un mobilier 
scolaire afin de délivrer un cours, une formation, ou 
encore passer un examen. Cette salle se scinde en 
deux grâce à ses parois amovibles.
Une autre salle au dernier étage dévoile 
ses charmes originaux à travers de jolis  
luminaires et des fenêtres en arches.

Pour vos fêtes de familles, réunion 
de groupes, séminaires…. 


