
Se loger AU VILLAGE DE SELONNET   

  CHEZ LE POÈTE   

 Hôtel-restaurant famil ial au cœur du vi l lage de 
Selonnet, 11 chambres de 2 à 4 personnes équipées 
de salle de bain, WC.   

Salle de restaurant: cuisine traditionnelle.   

Ouvert toute l 'année, fermé le dimanche soir hors 
saison.   

Contact : 04 92 35 06 12   

 

   LE RELAIS DE LA FORGE   

 Hôtel-restaurant  "Logis de France" classé 2 étoiles, cadre 
calme en bordure de rivière, 14 chambres toutes équipées 
de TV et téléphone, de 2 à 4 personnes tout confort, 
terrasse et piscine chauffée.   

Séjours et week-end.   

Tarifs sur la base de 2 personnes par chambre.   

Ouvert toute l 'année.   

Contact : 04 92 35 16 98   

   

A LA STATION DE CHABANON   

  LE BLANCHON   

  Hôtel-restaurant au pied des pistes, composé de 20 
chambres entièrement rénovées et équipées de salle 
de bain et WC, pour un séjour dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.   

Salle de restaurant et avec coin cheminée, terrasse 
côté sud.   

Contact :  04 92 35 27 79  

  camping 

 

12 emplacements communaux.   

 Ouvert de mi-juin à  mi-
septembre (sur demande, 
possibilité de début mai à fin 
septembre).   

  Situé à proximité du village de 
Selonnet, en direction de la station de Chabanon, dans un cadre calme et agréable, 
le camping est proche de tous les départs de randonnées du village, de la rivière La 
Blanche et des nombreuses activités de pleine nature.   



 Commerces et services à  proximité, lave-linge sur place.  Contact : 04 92 35 06 12 
TARIFS 2016 :   

- Emplacement : 8.00 €  

- Adulte : 4.80 €  

- Enfant jusqu'à 18 ans : 2.70 €  

- Taxe de séjour : 0.20 €  

  AIRE POUR LES CAMPING-CARS   

  L'aire camping-cars se situe au quartier Boulangère, en bordure de la rivière La 
Blanche. Une aire de pique-nique et des commerces sont à proximité.   

Il est possible de retirer les jetons pour la borne camping -cars chez les 
commerçants du village et à la Mairie.   

  Prix du jeton : 2 €   


