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CENTRALE DE RÉSERVATION HÉBERGEMENTS 
Championnats Nationaux UGSEL de Judo à La Roche-sur-Foron - 24 et 25 mars 2018 

 
 

A l’occasion des Championnats Nationaux UGSEL de Judo, qui se dérouleront les 24 et 25 mars 2018 à La 
Roche-sur-Foron en Haute-Savoie, le comité UGSEL Haute-Savoie, l’Ensemble Scolaire Catholique 
Rochois et l’Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron mettent en place une centrale de réservation pour 
vous aider à trouver facilement des chambres proches du Complexe sportif Labrunie, à des tarifs négociés 
et dans différents types d’hébergements. 

 
 

Hébergements TARIFS POUR UNE NUIT PAR PERSONNE 

Internats lycées 
Entre 17 € et 19,50 €, petit-déjeuner inclus. Chambres de 3 à 5 lits. 
Sans literie : apporter draps, couette ou sac de couchage, oreiller, taie. 

Capacités 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes De 5 à 7 personnes 

Hôtels 3* 
A partir de 75 € A partir de 37,50 € 30 €   

Petit-déjeuner à l’hôtel : entre 9 € et 11,50 €. 
Petit-déjeuner à l’ESCR, juste à côté du gymnase Labrunie : 2 €. 

  

 

Hôtels 2* 
ou 2           Logis 

A partir de 60 € A partir de 30 € A partir de 26,50 € A partir de 19,75 €  

Petit-déjeuner à l’hôtel : entre 7 € et 9,50 €. 
Petit-déjeuner à l’ESCR, juste à côté du gymnase Labrunie : 2 €. 

 
 

Chambres d’hôtes
Gîtes de séjour 

A partir de 60 € A partir de 35 € A partir de 33,50 € A partir de 30 € A partir de 31 € 

Petit-déjeuner à l’hébergement : inclus pour certains hébergements, sinon 10 €. 
Petit-déjeuner à l’ESCR, juste à côté du gymnase Labrunie : 2 €. 

 
 

• Pour réserver votre hébergement jusqu’à fin février 2018, un seul coup de fil suffit ! 

− Appelez l’Office de Tourisme de La Roche au 04 50 03 36 68, contact : Anne-Laure. 

− Choisissez l’hébergement qui vous convient, selon nos conseils et les disponibilités. 

− Signez et renvoyez le contrat de vente (qui vous sera envoyé par mail), accompagné de 
l’acompte demandé à l’ordre de l’Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron. 

− A réception de l’acompte, nous vous envoyons les bons d’échange et les plans d’accès. 

− Le solde sera à envoyer au plus tard le 14 mars 2018, après confirmation de vos effectifs. 
 
 

• Annulation du fait du client : si l’annulation se fait avant le 14 mars 2018, remboursement de la 
totalité des chambres réservées auprès de l’Office de Tourisme. Si l’annulation a lieu après le 14 
mars 2018, 30 % du montant total ne sera pas remboursé. En cas d’annulation ou de non 
présentation à l’hébergement le jour-même, il n’y aura pas de remboursement possible. 

 
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au 04 50 03 36 68. Nous nous réjouissons de vous 
accueillir prochainement à La Roche-sur-Foron. 


