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Les championnats du monde se-
niors de lutte se dérouleront à Pa-
ris, du 21 au 26 août 2017. 
À l’occasion de cet évènement, de 
nombreuses délégations ont prévu 
de terminer leur préparation en 
France, afin d’être les plus com-
pétitives possibles à l’AccorHotels 
Arena. 
Dans ce but, la Fédération fran-
çaise de lutte et disciplines asso-
ciées à labellisé 20 sites, qui pour-
ront ainsi accueillir des lutteurs 
venus des continents les plus loin-
tains. Les « bases arrières » rete-
nues l’ont été sur des critères très 
précis, assurant ainsi le meilleur 
accueil aux différentes équipes 
présentes sur le sol français avant 
les championnats du monde 2017. 
Encore merci aux responsables de 
ces sites et leurs équipes de bé-
névoles qui permettront de recon-
naitre la qualité de l’organisation 
française.
Avec l’espoir que de nombreuses 
équipes nous témoignent leur 
confiance.

Sportivement,
Alain Bertholom (Président)

The world wrestling championships 
will take place in Paris, from the 
21st of august to the 26th.
On this occasion, many delegations 
planned to finish their preparation 
in France, to be as competitive as 
possible when they arrive to the 
AccorHotels Arena.
That’s why the French wrestling 
federation has decided to label 20 
sites. They will be able to accom-
modate wrestlers from far away. 
To ensure perfect reception, all the 
training centers had to follow very 
specific criteria. 
Again, I’d like to thank all the training 
sites responsible, their volunteer 
team that will show the world the 
French organization quality. 
With the hope that many teams 
show their confidence.

Yours sincerely 
Alain Bertholom (Président) 
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LES PRISES ÉLECTRIQUES 

Il est possible que vous ayez besoin d’un 
adaptateur pour brancher des appareils 
sur le courant alternatif. Les prises sont 
de 220v/50Hz. 

Beware, you’ll have to bring your own 
power adapter. You can find them in the 
airports. 

LA MONNAIE  

La monnaie de la France est l’Euro. 

French money is the Euro.  

LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE  

Pour appeler vers la France vous devez 
rajouter +33 au numéro de téléphone 
que vous voulez joindre. Voici les codes 
pour d’autres pays : 

If you want to make a call, you will have to 
add +33 before the number. Here some 
examples of country codes :

 +1 pour les Etats Unis (USA)

 +7 pour la Russie (Russia)

 +98 pour l’Iran (Iran)

 +994 pour l’Azerbaïdjan (Azerbaidjan)

Si votre numéro indicatif ne figure pas 
dans cette liste pour pouvez le trouver 
sur le site wikipedia. 

You also can find fin down number 
through on website wikipedia.

LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE  

 18 : Pompiers : incendies, urgences 
(fire department, emergency)

 17 : Police secours, gendarmerie 
(police department)

 0 892 705 705 : SOS Carte Bleue/
Visa/Eurocard/Mastercard volée ou 
perdue (in case you lose your credit 
card)

La France conserve son premier rang mondial en 2015 avec 
84 millions arrivées de touristes internationaux. Paris est ainsi 
la ville la plus visitée du monde. Le pays est bordé par l’océan At-
lantique, la mer Méditerranée et la Manche. Elle a la chance de 
pouvoir profiter de massifs montagneux comme les Alpes et les 
Pyrénées notamment. 

France is the country the most visited in the world with more than 
84 million tourists per year. France is surrounded by the Atlantic 
Ocean, the Mediterranean and the Manche. It also has two im-
portant mountains: The Alpes and the Pyrenees.
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LES TRANSPORTS  

 RER : 5 lignes (lines)

 Métro : 16 lignes (lines)

 Bus : 100 lignes (lines)

 Tramway : 7 lignes (lines)

 17 000 taxis à travers Paris. 

 Vélib : 1260 stations (thanks to Velibs, 
you can borrow bikes to travel around 
the city)

Les bagages : vous devez toujours garder vos ba-
gages avec vous. (beware : because of the recent 
attacks, you must keep your bags safe beside you) 

LES ARRONDISSEMENTS DE PARIS  

SHOPPING  

Les commerces sont généralement ou-
verts de 9h30 à 19h du lundi au same-
di, y compris le dimanche dans certains 
quartiers très fréquentés. 

You can shop in Paris from 9:30am to 7pm 
during the week. Most of the shops are 
open on sundays.

JOURS FÉRIÉS

15 août (fête de l’assomption) . 

August 15th (in the country side, shops 
may be closed on this day)

Les Champs Elysées
L’avenue des champs Elysées est consi-
dérée par le plus grand nombre comme 
la plus belle avenue du monde. De nom-
breuses boutiques et restaurants ornent 
cette avenue mythique de Paris. 

The Champs Elysees Avenue is conside-
red like the most beautiful of the world. 
Many of shops, cafes and restaurants are 
based here.

L’hôtel de Ville
Cette immense bâtisse longue de 110 
mètres regroupe les institutions munici-
pales parisiennes depuis 1357 dans le 
4ème arrondissement de Paris. 

110 meters long, the city hall is an old 
construction. Built in 1357, you’ll find it in 
the 4th district of Paris.

Notre Dame de Paris 
Notre Dame de Paris - Cette cathédrale est 
l’édifice religieux le plus touristique de Paris. 
Il est possible de visiter cette cathédrale 
dans sa quasi globalité et ce toute l’année. 

The church is the religious building the 
most visited in Paris. You can visit Notre 
Dame all year.

La Tour Eiffel
Symbole de la France, la Tour Eiffel fut 
construite par Gustave Eiffel, à l’occasion 
de l’exposition universelle de Paris en 
1990. On estime le nombre de visiteurs à 
240 millions depuis son ouverture. 

Definitely the number 1 of all the monu-
ments in Paris or even maybe the world, 
the Eiffel Tour was built by Gustave Eiffel 
for the 1890 universal exposition. At the 
beginning, they were supposed to take her 
down but the Parisians defended her and 
wanted her to stay there.

Le Sacré Cœur
La basilique du Sacré Cœur est un édi-
fice religieux situé au sommet de la butte 
Montmartre. Avec plus de 10 millions de 
visiteurs par an, le Sacré cœur est le deu-
xième monument français le plus visité. 

The Sacré Cœur is on top of the Mont-
martre hill. It’s a kind of small middle age city.

Située sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, Paris est la première ville de France, et a la 
particularité d’être l’unique commune-département du pays. Deux îles constituent le cœur historique de la 
ville, l’Ile de la Cité et l’Ile Saint-Louis. La ville s’étend de part et d’autre de la Seine, sur la rive droite au nord 
et la rive gauche, au sud. Le boulevard périphérique sépare Paris intra-muros de la banlieue. 

Paris enjoys a particularly favourable position in Europe – several Eu-
ropean capitals are only a few hundreds of miles away – and within 
France, on a bend of the river Seine, and right in the heart of the Pari-
sian Basin. Two islands make up the historical heart of the city, Ile de la 
Cité and Ile Saint-Louis, which spreads on both sides of the Seine, with 
the right bank to the north and the left bank to the south. A ring road 
divides central Paris from the suburbs.

PARIS
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PROGRAMME DE LA COMPÉTITION  

LUTTE GRÉCO-ROMAINE 
GRECO-ROMAN WRESTLING 

Lundi 21 août 
Mardi 22 août

Monday, August 21st 
Tuesday, August 22th

LUTTE FÉMININE 
FEMALE WRESTLING 

Mercredi 23 août 
Jeudi 24 août

Wednesday, Aug. 23th 
Thursday, Aug. 24th

LUTTE LIBRE 
FREESTYLE WRESTLING 

Vendredi 25 août 
Samedi 26 août

Friday, August 25th 
Saturday, Aug. 26th

À l’occasion de son congrès international, en sep-
tembre 2014 à Tachkent (UZB), notre Fédération 
internationale (UWW) a confié l’organisation des 
championnats du monde seniors 2017 à notre Fé-
dération. Ces championnats se dérouleront à Paris 
et seront un énorme défi pour les organisateurs fé-
déraux.
Cet évènement mondial est construit 
autour de 3 grands axes :

 Offrir tout d’abord aux athlètes de tous les pays, des condi-
tions d’accueil et d’organisation idéales, car les athlètes 
doivent rester au cœur du projet.

 Offrir à notre fédération internationale (UWW) un envi-
ronnement exceptionnel, une scène unique, pour promouvoir 
dans les meilleures conditions notre sport auprès des déci-
deurs du mouvement olympique international, des médias, 
des partenaires et du grand public.  Paris est la 1ère desti-
nation touristique au monde et nous devons nous appuyer 
là-dessus pour mettre en valeur notre sport.

 Enfin et surtout, permettre le développement de notre 
sport grâce à cet évènement qui doit laisser un héritage.
A ce jour, un comité d’organisation sous forme associative 
a été mis en place, auquel nos différents partenaires institu-
tionnels (Etat, région et ville) et privés (Crédit Mutuel, Impri-
merie Bardet.) sont associés afin d’assurer une plus grande 
fluidité dans nos relations. 

On the occasion of the international meeting in 
Tashkent 2014 (UZB), the United World Wrestling 
has designed Paris as the host city of the 2017’s 
world championships. This event will be an exciting 
and huge challenge for the French organizations.
This world wild event is built on three issues: 

 The French wrestling federation will offer all the athletes 
the best conditions during the competition week... Recep-
tions and organizations conditions have to be wonderful. 
This is one of our biggest preoccupations.

 Paris’s the most visited city in the world. Thanks to that 
we want to showcase and promote wrestling. We also 
would like to offer our international federation (UWW) an 
occasion to develop and promote this sport to: The Olympic 
Movement, the Medias, business partners...

 Finally, these championships must be used as an exa-
mple for next world championships. Wrestling promotion is 
the main goal we all fight for. 

An organization committee (association) has been created. 
They are associated to institutional partners (government, 
city council…) so that discussions and debates will be easier. 
“Credit Mutuel” has just become the first private partner of 
“Paris 2017”.

AccorHotels Arena
C’est en octobre 2015 et après 18 mois 
de travaux que le Palais omnisports de Pa-
ris Bercy devient AccorHotels Arena. 

Cette salle de concert a été rénovée dans 
le but de « donner à Bercy tous les moyens 
qui sont ceux d’une « Arena » moderne au-
jourd’hui » explique Jean-François Martins, 
adjoint aux Sports à la mairie de Paris.

Aujourd’hui 4ème Aréna londiale, c’est un 
espace plus moderne, plus esthétique, plus 
accueillant et ouvert à tous. Un véritable 
lieu de vie et d’échange, offrant une mul-
titude de services innovants au bénéfice 
d’une nouvelle expérience pour le specta-
teur. Cette métamorphose signe l’entrée 
dans une nouvelle ère dans laquelle elle 
rivalisera désormais avec les plus grands 
équipements indoor.

Après Las Vegas, la capitale française sera 
le théâtre du 47ème championnat du monde 
où les meilleurs lutteuses et lutteurs se 
disputeront l’or et le titre de champion du 
monde. 

Avec plus de 50 disciplines sportives, 23 
championnats du monde et 10 champion-
nats d’Europe, accueillis en 30 ans, l’Ac-
corHotels Arena est bien entendu dans 
la capacité d’accueillir dans les meilleures 
conditions possibles ce championnat du 
monde. 

La taille et l’architecture de cette salle per-
mettront aux spectateurs d’avoir une vision 
optimale sur les combats et de s’épanouir 
en voyant la force, la technique et l’agili-
té des lutteurs. Ainsi grâce à ses 9 000 
places, un grand nombre de spectateurs 
pourront-être présent sur les lieux de l’évè-
nement pour venir encourager les lutteurs.

accorhotelsarena.com

After more than 18 months’ renovation, 
the « Palais omnisport de Paris Bercy » has 
become the AccorHotel Arena in October 
2015. 

« The place was renovated to offer the to 
Paris one of the best Arenas in the entire 
world » says Jean-François Martins, deputy 
sports minister. 

The Arena has become one of the best 
Arenas in the world. It’ more modern, more 
esthetical, more welcoming. Il is open to all. 
That makes it a real place of life and ex-
change, offering many innovative services 
departments for the spectators. These 
metamorphosis signs the entrance to a 
new era in which it will compete from now 
on with the biggest arenas in Europe.

After Las Vegas (Nevada USA), Paris 
will host the 47th world wrestling cham-
pionship. The best wrestlers in the world 
will try to fight for gold in the French city. 

More than 50 kind of sports, 23 wor-
ld championships, 10 European cham-
pionships hosted in 30 years: The Acco-
rHotels Arena is of course able to host the 
world wrestling championships in the best 
conditions. The Arena was built to enable 
everybody to see the matches. More than 
8 000 people would be able to enjoy the 
championships. 
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RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

 1. Choisir le lieu (select location) 

 2. Contacter le numéro mentionné 
(contact the number/mail) 

 2bis. Mettre Pino Massida en copie 
(copy the email to j.massidda@
fflutte.org)

 3. Contractualiser avec la ville hôte
(conclude an agreement  
with the host city)

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Chers présidents, chers capitaines et en-
traîneurs, 

Vous avez choisi de venir en France pour 
une meilleure acclimatation en amont des 
championnats du Monde 2017 à Paris. 

Sachez que la France, la Fédération fran-
çaise de lutte et disciplines associées, son 
président Alain Bertholom et toute l’équipe 
organisatrice de cet évènement mondial 
seront heureux de vous accueillir sur le sol 
français.

Nous vous réserverons les meilleures pres-
tations pour que votre séjour soit un souve-
nir inoubliable tant sportif que touristique. 

Vous trouverez dans ce catalogue toutes 
les villes et clubs qui seront prêts à vous 
recevoir, chacune ayant des prestations 
particulières, vous y trouverez le lieu qui 
vous conviendra le mieux, mais n’attendez 
pas ! ... et ne tardez pas à répondre car 
si une autre délégation venait à choisir la 
même destination que celle que vous aviez 
choisie, la première à se positionner et à 
réserver sera prioritaire.

Nous vous demandons d’entrer en contact 
directement avec le centre choisi.

Nous espérons que cette attention per-
mettra à vos athlètes une excellente pré-
paration terminale et que les accompagna-
teurs auront tout à loisir de découvrir les 
richesses de notre pays et de nos régions.

Nous ferons tout pour vous offrir le meil-
leur, vous êtes déjà chez vous.

Bonne lecture. 
Pino Massidda (Chef de projet - « Bases arrières »)

Dear presidents, dear captains and 
coaches, 

You have chosen to come to France for 
better acclimatization ahead of the World 
Championships 2017 in Paris.

France, the French wrestling federation, its 
president Alain Bertholom and all the or-
ganization team of this event will welcome 
you and reserve for you the best services 
to make your venue an unforgettable me-
mory. All our team wish you the best for 
getting great results. 

You’ll find in the catalog below, all the cen-
ters that be ready to host your team. You’ll 
find the place that suits you best, but do 
not wait to answer because if another de-
legation decides the same destination as 
the one you selected, first book will be a 
priority. 

We ask you to contact directly with the 
chosen center or club.

We hope that this attention will allow your 
athletes an excellent final preparation. We 
are sure that you will appreciate France 
and its lovely and numerous things to see. 

We will do everything to give you the best, 
you are already at home

Good reading.
Pino Massidda (Project manager - « training centers »)
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BAGNOLET
Ile-de-France

RENSEIGNEMENTS  INFORMATIONS

Didier Duceux

   : +33 (0) 7 89 67 53 68 

 : bajo.lutte@orange.fr

LANGUES PARLÉES  LANGAGE SPOKEN

   

ACCÈS  ACCESS

Bagnolet > Paris

 Métro  Underground   
10 minutes 

 Route  Road  
15 minutes 

Créer en 1908,  
le club de l’Ouest 
parisien est l’un 
des meilleurs de 
France. Il a vu 
passer les frères 
Guénot mais 
aussi Mélonin 
Noumonvi 
sélectionnés 
olympiques à 
Athènes, Londres  
et Pékin.

Founded in 
1908, Bagnolet 
is one of the best 
club in France. 
Some great 
wrestlers such 
as the Guenot’s 
brothers, Mélonin 
Noumonvi (2014 
world champion 
GR 85 kg) who 
has participated  
to 3 OG.

BAGNOLET 100€
à partir du 1er AOÛT 2017

INSTALLATIONS SPORTIVES   |   SPORT FACILITIES

 Tapis de lutte (300m²)  |  wrestling mat (300m²)

 Hammam  |  hammam

 Salle multisports et fitness  |  multi-sport and fitness center

 Piscine  |  pool

 Parc extérieur  |  outside park

EQUIPEMENTS /SERVICES   |   EQUIPMENTS /SERVICES

Mister Bed City 
 Petit déjeuner  |  breackfast

 Wifi gratuit  |  Free wifi

 Chambres simple & double avec TV  |  single and twin rooms & TV

 Salle de réunion (20 personnes)  |  briefing room (20 persons)

 Navettes organisées en minibus  |  organised shuttles  

 Restauration sur place  |  on-site catering

LES PLUS   |   MOST

 Réception officielle  |  official reception

 Visite de Paris  |  Paris tours 

 Métro  |  underground

 Centre commercial  |  mall

par jour et par personne | per day and per person
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BELLEU
Picardie

RENSEIGNEMENTS  INFORMATIONS

François Stramandino

   : +33 (0) 6 13 87 46 39 

 : francois.stramandino@aliceadsl.fr

LANGUES PARLÉES  LANGAGE SPOKEN

   

ACCÈS  ACCESS

Belleu > Paris

 Route  Road  
2 heures 

À moins d’une  
heure de Paris, 
Belleu est un club 
historique de la 
lutte en France. 
Plusieurs fois 
organisateur de 
championnats de 
France, il vous  
offrira des 
conditions 
d’accueil 
optimales.

About an hour’s 
driving to Paris, 
Belleu is an 
historical club. 
Many times, 
they organized 
the French 
championships. 
Hosting 
conditions will be 
great.

BELLEU

INSTALLATIONS SPORTIVES   |   SPORT FACILITIES

 Tapis de lutte (144m²)  |  wrestling mat (144m²)

 Sauna  |  sauna

 Salle multisports  |  multi-sport center

 Piscine  |  pool

 Parc extérieur  |  outside park

EQUIPEMENTS /SERVICES   |   EQUIPMENTS /SERVICES

Campanile 3 étoiles  |  3 stars’ hotel 
 Petit déjeuner  |  breackfast (your request)

 Wifi gratuit  |  Free wifi

 Chambres simple, double & triple avec TV  |  single, twin and triple rooms & TV

 Salle de réunion (25 personnes)  |  briefing room (25 persons)

 Navettes organisées  |  organised shuttles  

 Restauration sur place  |  on-site catering

LES PLUS   |   MOST

 Réception officielle  |  official reception

 Visites touristique et activités sportives  |  tours and sports

 Centre commercial  |  mall

75€
par jour et par personne | per day and per person
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BESANÇON
Franche-Comté

RENSEIGNEMENTS  INFORMATIONS

Max Tudezca

   : +33 (0) 6 76 87 10 69

 : cpbesanconlutte@bbox.fr

LANGUES PARLÉES  LANGAGE SPOKEN

   

ACCÈS  ACCESS

Besançon > Paris

 Route  Road  
4 heures 

Champion de  
France par 
équipe en 2015. 
Il est doté d’une 
longue histoire 
sportive relative 
à la Lutte. Il se 
situe en plein 
centre-ville. Le 
club possède une 
surface de 600 
m² dédiée à la 
pratique de  
la lutte.

Best team in  
France in 2015, 
it has a long and 
strong history  
about wrestling.  
Club is located in  
the city center. 
You’ll be able to 
enjoy an area 
of 600 m² 
dedicated to 
wrestling and 
training

BESANÇON 55€
du 1er au 20 AOÛT 2017

INSTALLATIONS SPORTIVES   |   SPORT FACILITIES

 Tapis de lutte (576m²)  |  wrestling mat (576m²)

 Sauna  |  sauna

 Salle multisports  |  multi-sport center

 Piscine  |  pool

 Parc extérieur  |  outside park

EQUIPEMENTS /SERVICES   |   EQUIPMENTS /SERVICES

All Suites Hôtel 3 étoiles  |  3 stars’ hotel  
 Wifi gratuit  |  Free wifi

 Chambres simple & double avec TV (internationale)  |   
single and twin rooms & TV (international)

 Salle de réunion (50 personnes)  |  briefing room (50 persons)

 Restauration à 200m de l’hôtel  |  catering at 200m

LES PLUS   |   MOST

 Réception officielle  |  official reception

 Visites touristiques  |  tours 

 Centre-ville et centre commercial très proche  |  city center and mall close 

par jour et par personne | per day and per person
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CEYRAT
Auvergne

RENSEIGNEMENTS  INFORMATIONS

Patrick Vazeilles

   : +33 (0) 6 30 50 44 34

 : p.vazeilles@fflutte.org

LANGUES PARLÉES  LANGAGE SPOKEN

   

ACCÈS  ACCESS

Ceyrat > Paris

 Aéroport   Airport
  1 heure 

 Route  Road  
4 heures 30 

Proche du Massif 
Central, c’est 
un cadre idéal 
pour se préparer 
physiquement 
et mentalement 
dans l’une des 
plus belles 
régions de 
France.

Near to Massif 
Central, it’s one 
of the best place 
in France to train 
and get fit in calm 
environment.

CEYRAT 70€
du 24 JUILLET au 20 AOÛT 2017

INSTALLATIONS SPORTIVES   |   SPORT FACILITIES

 Tapis de lutte (576m²)  |  wrestling mat (576m²)

 Hammam  |  hammam

 Salle multisports  |  multi-sport center

 Piscine  |  pool

 Parc extérieur  |  outside park

EQUIPEMENTS /SERVICES   |   EQUIPMENTS /SERVICES

CREPS de Vichy, Antenne Ceyrat 
 Petit déjeuner (sur demande)  |  breackfast (your request)

 Wifi gratuit  |  Free wifi

 Chambres simple avec TV  |  single rooms & TV

 Salle de réunion (40 personnes)  |  briefing room (40 persons)

 Navettes organisées  |  organised shuttles  

 Restauration à 50m de l’hôtel  |  catering at 50m

LES PLUS   |   MOST

 Réception officielle  |  official reception

 Visites touristiques  |  tours 

 Supermarché à 3 km  |  mall 3 km away

par jour et par personne | per day and per person
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COULOMMIERS
Ile-de-France

RENSEIGNEMENTS  INFORMATIONS

Sébastien Tournier

   : +33 (0) 7 71 20 55 23

 : : tournierseb@sfr.fr

Eric Rambeau

   : +33 (0) 6 85 19 42 29

 : : spvil@coulommiers.fr

LANGUES PARLÉES  LANGAGE SPOKEN

   

ACCÈS  ACCESS

Coulommiers > Paris

 Route  Road  
1 heure 20 

Proche de Paris, 
vous bénéficierez 
de toutes les 
infrastructures 
utiles à 
l’entrainement du 
lutteur. Bowling 
et visite du 
parc Disneyland 
Paris sont au 
programme (à 
votre demande).

Near to Massif 
Central, it’s one 
of the best place 
in France to train 
and get fit in calm 
environment.

COULOMMIERS 110€
du 14 JUILLET au 26 AOÛT 2017

INSTALLATIONS SPORTIVES   |   SPORT FACILITIES

 Tapis de lutte (144m²)  |  wrestling mat (144m²)

 Salle multisports  |  multi-sport center

 Piscine  |  pool

 Parc extérieur  |  outside park

EQUIPEMENTS /SERVICES   |   EQUIPMENTS /SERVICES

Hôtel de l’Ours  |  2 stars’ hotel  
 Petit déjeuner (sur demande)  |  breackfast (your request)

 Wifi gratuit  |  Free wifi

 Chambres simple, double & triple avec TV  |  single, twin and triple rooms & TV 

 Salle de réunion (50 personnes)  |  briefing room (50 persons)

 Navettes organisées en mini-bus  |  organised shuttles  

 Restauration sur place  |  on-site catering

LES PLUS   |   MOST

 Réception officielle  |  official reception

 Visite de Paris et Disneyland Paris   |  Disneyland Paris visit 

 Bowling, piscine  |  bowling, pool 

 Supermarché à 1 km  |  mall 1 km away

par jour et par personne | per day and per person
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COURCY
Champagne Ardenne

RENSEIGNEMENTS  INFORMATIONS

José Boyer

   : +33 (0) 6 70 79 91 29

 : joseboy@hotmail.fr

LANGUES PARLÉES  LANGAGE SPOKEN

   

ACCÈS  ACCESS

Courcy > Paris

 Route  Road  
2 heures 

Tout est 
concentré sur 
un même lieu. 
Une surface 
d’entrainement 
de 144 m² et 
des visites des 
célèbres cave à 
champagne sont 
proposées. 

Everything is 
located in the 
same place. 
Teams will be able 
to train on 144 
m² of mats. Visits 
in the champagne 
cellars are 
proposed

COURCY 85€
à partir du 10 AOÛT 2017

INSTALLATIONS SPORTIVES   |   SPORT FACILITIES

 Tapis de lutte (144m²)  |  wrestling mat (144m²)

 Sauna  |  sauna

 Salle multisports  |  multi-sport center

 Piscine  |  pool

 Halle et piste d’athlétisme dans le CREPS   |  athletic track on site 

EQUIPEMENTS /SERVICES   |   EQUIPMENTS /SERVICES

CREPS de Reims 
 Petit déjeuner  |  breackfast

 Wifi gratuit  |  Free wifi

 Chambres simple & double avec TV  |  single and twin rooms & TV

 Salle de réunion (50 personnes)  |  briefing room (50 persons)

 Navettes organisées en minibus  |  organised shuttles  

 Restauration sur place  |  on-site catering

LES PLUS   |   MOST

 Réception officielle  |  official reception

 Visites touristiques  |  tours 

 Supermarché à 4 km  |  mall 4 km away

par jour et par personne | per day and per person
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CRÉTEIL
Ile-de-France

RENSEIGNEMENTS  INFORMATIONS

Sébastien Chambinaud

   : +33 (0) 6 61 88 55 07 

 : contact@usclutte.fr

LANGUES PARLÉES  LANGAGE SPOKEN

   

ACCÈS  ACCESS

Créteil > Paris

 Métro  Underground   
10 minutes 

 Route  Road  
30 minutes 

CRÉTEIL 130€
à partir du 1er AOÛT 2017

INSTALLATIONS SPORTIVES   |   SPORT FACILITIES

 Tapis de lutte (216m²)  |  wrestling mat (216m²)

 Sauna  |  sauna

 Salle multisports  |  multi-sport center

 Piscine  |  pool

 Parc extérieur  |  outside park

EQUIPEMENTS /SERVICES   |   EQUIPMENTS /SERVICES

IBIS Pompadour  
 Petit déjeuner (sur demande)  |  breackfast (your request)

 Wifi gratuit  |  Free wifi

 Chambres double avec TV (internationale)  |  twin rooms & TV (international)

 Salle de réunion (20 personnes)  |  briefing room (20 persons)

 Navettes organisées en minibus  |  organised shuttles  

 Restauration à 100 m de l’hôtel  |  catering at 100m

LES PLUS   |   MOST

 Réception officielle  |  official reception

 Visite de Paris  |  Paris tours 

 Métro  |  underground 

 Centre commercial à 1 km  |  mall 1 km away

Situé à quelques 
minutes de 
l’Accor Hôtel 
Arena, le club 
de Créteil vous 
accueille dans 
un espace enclin 
à la pratique 
de la lutte et à 
l’entraînement. 

Located minutes 
from the Arena, 
the club of Creteil 
welcomes you to 
a space prone 
to the practice 
of wrestling and 
training. 

par jour et par personne | per day and per person
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DIJON
Bourgogne

RENSEIGNEMENTS  INFORMATIONS

Bruno Berthenet

   : +33 (0) 6 80 95 53 23 

 : br.berthenet@gmail.com

LANGUES PARLÉES  LANGAGE SPOKEN

   

ACCÈS  ACCESS

Dijon > Paris

 Route  Road  
3 heures 20 

Dans un CREPS 
des espoirs 
français, c’est 
plus de 300m² 
de tapis qui 
vous attendent. 
Vignobles, 
bowling, golf et 
restaurants sont 
tout proche. 

DIJON 60€
à partir du 1er AOÛT 2017

INSTALLATIONS SPORTIVES   |   SPORT FACILITIES

 Tapis de lutte (300m²)  |  wrestling mat (300m²)

 Sauna  |  sauna

 Salle multisports  |  multi-sport center

 Piscine  |  pool

 Parc extérieur  |  outside park

EQUIPEMENTS /SERVICES   |   EQUIPMENTS /SERVICES

CREPS de Dijon 
 Petit déjeuner (sur demande)  |  breackfast (your request)

 Wifi gratuit  |  Free wifi

 Chambres double  |  twin rooms

 Salle de réunion (60 personnes)  |  briefing room (60 persons)

 Navettes organisées en minibus  |  organised shuttles  

 Restauration sur place  |  on-site catering

LES PLUS   |   MOST

 Réception officielle  |  official reception

 Visite de Dijon  |  Dijon tours 

 Centre commercial à 2 km  |  mall 2 km away

par jour et par personne | per day and per person
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DREUX
Centre Val-de-Loir

RENSEIGNEMENTS  INFORMATIONS

Sylvie Chapot

   : +33 (0) 2 37 46 38 20

 : martial.chapot@sfr.fr

LANGUES PARLÉES  LANGAGE SPOKEN

   

ACCÈS  ACCESS

Dreux > Paris

 Gare  Train   
45 minutes 

 Route  Road  
1 heure 

A 1h de Paris, 
Dreux est une 
petite ville de 
campagne où 
vous trouverez 
le calme pour 
vous préparer au 
mieux.

1 hour from 
Paris, Dreux is 
a small country 
town where you 
will find peace to 
prepare you best.

DREUX 85€
du 1er au 20 AOÛT 2017

INSTALLATIONS SPORTIVES   |   SPORT FACILITIES

 Tapis de lutte (220m²)  |  wrestling mat (220m²)

 Sauna  |  sauna

 Salle multisports  |  multi-sport center

 Piscine  |  pool

 Parc extérieur  |  outside park

EQUIPEMENTS /SERVICES   |   EQUIPMENTS /SERVICES

Hôtel B&B 2 étoiles  |  2 stars’ hotel   
 Petit déjeuner (sur demande)  |  breackfast (your request)

 Wifi gratuit  |  Free wifi

 Chambres double & triple avec TV (internationale)  |   
twin and triple rooms & TV (international)

 Salle de réunion  |  briefing room

 Navettes organisées  |  organised shuttles  

 Restauration proche (5 minutes)  |  catering 5 min away 

LES PLUS   |   MOST

 Réception officielle  |  official reception

 Visites touristiques  |  tours 

 Karting, Paint-ball, Canoë  |  karting, paintball, kayak 

 Commerces à proximités  |  Shops nearly

par jour et par personne | per day and per person
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ELCO
CÔTE D’OPALE
Les Hauts de France

RENSEIGNEMENTS  INFORMATIONS

Lise Legrand

   : +33 (0) 6 84 39 56 87 

 : lisdav@orange.fr

LANGUES PARLÉES  LANGAGE SPOKEN

   

ACCÈS  ACCESS

ELCO (Côte d’Opale) > Paris

 Route  Road  
3 heures 30

ELCO (meilleur 
club de France 
féminin) mettra 
son outil de travail 
à disposition 
des nations et 
athlètes qui le 
souhaiterons 
et ce dans 
les meilleures 
conditions de 
préparation 
(piscine, salle 
de musculation, 
tapis, plage…).

ELCO (best 
female club of 
France) will offer 
great conditions 
to the athletes 
who would like it 
(pool, gym, mats, 
beach...).

ELCO 90€
du 1er au 20 AOÛT 2017

INSTALLATIONS SPORTIVES   |   SPORT FACILITIES

 Tapis de lutte (432m²)  |  wrestling mat (432m²)

 Sauna  |  sauna

 Salle multisports  |  multi-sport center

 Piscine  |  pool

 Parc extérieur  |  outside park

EQUIPEMENTS /SERVICES   |   EQUIPMENTS /SERVICES

3 hôtels  
 Petit déjeuner (sur demande)  |  breackfast (your request)

 Wifi gratuit  |  Free wifi

 Chambres double  |  double rooms 

 Salle de réunion  |  briefing room

 2 navettes organisées  |  organised shuttles  

 Restauration sur place  |  on-site catering

LES PLUS   |   MOST

 Réception officielle  |  official reception

 Visites touristiques  |  tours 

 Supermarché  |  mall

par jour et par personne | per day and per person
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LIMOGES
Limousin

RENSEIGNEMENTS  INFORMATIONS

Robert Thomas

   : +33 (0) 6 12 11 21 58 

 : r.thomas@fflutte.org

LANGUES PARLÉES  LANGAGE SPOKEN

   

ACCÈS  ACCESS

Limoges > Paris

 Aéroport   Airport
  1 heure 10 

 Route  Road  
4 heures

Le club de 
Limoges vous 
accueille dans 
un cadre idéal. 
2 tapis de lutte, 
piscine, stade, 
parc, golf sont à 
disposition. 

The Limoges club 
welcome you in 
an ideal setting. 
2 wrestling mats, 
swimming pool, 
stadium, park, 
golf are available

LIMOGES 70€
du 12 au 19 AOÛT 2017

INSTALLATIONS SPORTIVES   |   SPORT FACILITIES

 Tapis de lutte (432m²)  |  wrestling mat (432m²)

 Sauna  |  sauna

 Salle multisports  |  multi-sport center

 Piscine  |  pool

 Parc extérieur  |  outside park

EQUIPEMENTS /SERVICES   |   EQUIPMENTS /SERVICES

Cheops 87  
 Petit déjeuner (sur demande)  |  breackfast (your request)

 Wifi gratuit  |  Free wifi

 Chambres simple, double, triple & quadruple avec TV (internationale)  |   
from 1 to 4 people rooms & TV (international)

 Salle de réunion  |  briefing room

 Navettes organisées en minibus  |  organised shuttles  

 Restauration sur placel  |  on-site catering

LES PLUS   |   MOST

 Réception officielle  |  official reception

 Visites touristiques  |  tours 

 Supermarché  |  mall

par jour et par personne | per day and per person
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MÂCON
Bourgogne

RENSEIGNEMENTS  INFORMATIONS

Christian Meli

   : +33 (0) 6 17 43 85 04

 : maconlutte@free.fr

LANGUES PARLÉES  LANGAGE SPOKEN

   

ACCÈS  ACCESS

Mâcon > Paris

 Route  Road  
4 heures 30

Ville hôte du 
championnat du 
monde junior 
2016, la ville sera 
une base arrière 
idéale. Vignobles, 
grottes et 
autres sites 
historiques sont 
au programme 
des visites. 

Host city of the 
World Junior 
Championships in 
2016, Macon is a 
city you’ll enjoy to 
stay in. Vineyards, 
caves and other 
historic sites are 
possible to visit. 

MÂCON 90€

INSTALLATIONS SPORTIVES   |   SPORT FACILITIES

 Tapis de lutte (288m²)  |  wrestling mat (288m²)

 Sauna  |  sauna

 Salle multisports  |  multi-sport center

 Piscine  |  pool

 Parc extérieur  |  outside park

EQUIPEMENTS /SERVICES   |   EQUIPMENTS /SERVICES

Hôtel Escatel
 Petit déjeuner (sur demande)  |  breackfast (your request)

 Wifi gratuit  |  Free wifi

 Chambres double & quadruple avec TV  |  twin and quadruple rooms & TV

 Salle de réunion  |  briefing room

 Navettes à organiser et définir  |  organised shuttles (your request)  

 Restauration sur place  |  on-site catering

LES PLUS   |   MOST

 Réception officielle  |  official reception

 Visites touristiques  |  tours 

 Supermarché et centre-ville à 2 km   |  city center & mall 2 km away 

par jour et par personne | per day and per person
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MAIZIÈRES-
LES-METZ
Lorraine

RENSEIGNEMENTS  INFORMATIONS

Saïd Ouada & Bruno Dedieu

   : +33 (0) 6 85 75 04 44 

 : ouada.said@orange.fr 

Bruno Dedieu

   : +33 (0) 6 10 21 73 58 

 : b.dedieu@fflutte.org

LANGUES PARLÉES  LANGAGE SPOKEN

   

ACCÈS  ACCESS

Maizières-les-Metz > Paris

 Route  Road  
3 heures 30

Proche de 
la frontière 
allemande et 
belge, le centre 
offre une surface 
de tapis de 300 
m² ainsi que le 
confort d’un hôtel 
4 étoiles.

Near the German 
and Belgian 
border, the 
center offers a 
training mat area 
of 300m² and 
the comfort of a 
4 star hotel.

MAIZIÈRES-LES-METZ 95€

INSTALLATIONS SPORTIVES   |   SPORT FACILITIES

 Tapis de lutte (300m²)  |  wrestling mat (300m²)

 Sauna  |  sauna

 Salle multisports  |  multi-sport center

 Piscine  |  pool

 Parc extérieur  |  outside park

EQUIPEMENTS /SERVICES   |   EQUIPMENTS /SERVICES

Novotel 4 étoiles, Ibis 2 étoiles, Campanile 2 étoiles  |  2 and 4 stars’ hotel   
 Petit déjeuner (sur demande)  |  breackfast (your request)

 Wifi gratuit  |  Free wifi

 Chambres double avec TV  |  double rooms & TV

 Salle de réunion  |  briefing room

 Navettes organisées en minibus  |  organised shuttles  

 Restauration sur place ou moins de 200 mètres  |  on-site catering or less than 200m away

LES PLUS   |   MOST

 Réception officielle  |  official reception

 Visites touristiques  |  tours 

 Supermarché à 2 km  |  mall 2 km away

par jour et par personne | per day and per person
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MITRY-MORY
Ile-de-France

RENSEIGNEMENTS  INFORMATIONS

Christophe Hingant

   : +33 (0) 6 26 05 83 12 

 : c.hingant@protectorat.fr

LANGUES PARLÉES  LANGAGE SPOKEN

   

ACCÈS  ACCESS

Mitry-Mory > Paris

 RER  Train   
30 minutes 

 Route  Road  
45 minutes 

A 30 km de Paris, 
le club propose 
144 m² de tapis, 
une piscine. 
L’aéroport 
Charles-de-
Gaulles est à 
moins de 10 
minutes. 

About 20 miles 
to Paris, you’ll 
find 144 m² of 
wrestling mats, 
a swimming-pool. 
The international 
airport Charles 
de Gaulle is only 
at 10 minutes 
driving. 

MITRY-MORY 180€

INSTALLATIONS SPORTIVES   |   SPORT FACILITIES

 Tapis de lutte (144m²)  |  wrestling mat (144m²)

 Salle multisports  |  multi-sport center

 Piscine  |  pool

 Parc extérieur  |  outside park

EQUIPEMENTS /SERVICES   |   EQUIPMENTS /SERVICES

ACE Hôtel
 Petit déjeuner (sur demande)  |  breackfast (your request)

 Wifi gratuit  |  Free wifi

 Chambres double avec TV (internationale)  |  double rooms & TV (international)

 Salle de réunion (19 personnes)  |  briefing room (19 persons)

 Navette organisée en minibus  |  organised shuttles  

 Restauration à 1,5 km de l’hôtel  |  catering 1.5 km away

LES PLUS   |   MOST

 Réception officielle  |  official reception

 Supermarché à 2 km  |  mall 2 km away

par jour et par personne | per day and per person
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MONTEREAU
Ile-de-France

RENSEIGNEMENTS  INFORMATIONS

Adil Moueffek

   : +33 (0) 6 09 61 71 02 

 : adil.moueffek@gmail.com

LANGUES PARLÉES  LANGAGE SPOKEN

   

ACCÈS  ACCESS

Montereau > Paris

 Gare  Train   
1 heure 15 

 Route  Road  
1 heure 20 

À 1 heure de 
Paris, vous pourrez 
profiter d’un 
grand gymnase, 
d’un terrain de 
football, piscine ou 
d’autres activités 
comme le karting, 
laser game, 
bowling… Une 
visite au château 
de Fontainebleau 
est également 
possible. 

Near Paris, you’ll 
enjoy a huge 
gymnasium, a 
soccer field, a 
swimming-pool and 
others activities 
such as karting, 
laser games, 
bowling… Your 
team will also visit 
the Fontainebleau 
castle. 

MONTEREAU 100€

INSTALLATIONS SPORTIVES   |   SPORT FACILITIES

 Tapis de lutte (352m²)  |  wrestling mat (352m²)

 Sauna  |  sauna

 Salle multisports et fitness  |  multi-sport and fitness center

 Piscine  |  pool

 Parc extérieur  |  outside park

EQUIPEMENTS /SERVICES   |   EQUIPMENTS /SERVICES

Novotel 4 étoiles  |  4 stars’ hotel    
 Petit déjeuner (sur demande)  |  breackfast (your request)

 Wifi gratuit  |  Free wifi

 Chambres simple, double, triple & quadruple avec TV (internationale)  |   
from 1 to 4 people rooms & TV (international)

 Salle de réunion (330 personnes)  |  briefing room (330 persons)

 Navettes organisées en minibus   |  organised shuttles  

 Restauration sur place  |  on-site catering

LES PLUS   |   MOST

 Réception officielle  |  official reception

 Visite du château de Fontainebleau  |  visit of the Fontainebleau castle  

 Bowling, karting possible  |  bowling, karting   

 Supermarché à 1,5 km  |  mall 1.5 km away

par jour et par personne | per day and per person
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MONTPELLIER
Languedoc-Roussillon 

RENSEIGNEMENTS  INFORMATIONS

Patrice Germa

   : +33 (0) 6 64 63 63 85

 : patrice.germa@free.fr

 : luttemontpellier34@gmail.com

LANGUES PARLÉES  LANGAGE SPOKEN

   

ACCÈS  ACCESS

Montpellier > Paris

 Gare  Train   
3 heures 

 Route  Road  
7 heures

Montpellier 
est une station 
balnéaire sur la 
côte Vermeille 
où vous 
pourrez vous 
détendre sur 
de magnifiques 
plages. Toutes les 
installations sont 
concentrées dans 
un même lieu.

Montpellier is 
one of the nicest 
seaside resort 
of France where 
you’ll discover 
the best French 
beaches. It’s 
located on the 
Mediterranean 
see. All facilities 
are in the same 
place. 

MONTPELLIER 80€

INSTALLATIONS SPORTIVES   |   SPORT FACILITIES

 Tapis de lutte (288m²)  |  wrestling mat (288m²)

 Sauna  |  sauna

 Salle multisports  |  multi-sport center

 Piscine  |  pool

 Parc extérieur  |  outside park

EQUIPEMENTS /SERVICES   |   EQUIPMENTS /SERVICES

CREPS Montpellier 
 Petit déjeuner (sur demande)  |  breackfast (your request)

 Wifi gratuit  |  Free wifi

 Chambres simple, double et quadruple  |  single, twin, quadruple rooms 

 Salle de réunion  |  briefing room

 Navettes organisées en minibus  |  organised shuttles  

 Restauration sur place  |  on-site catering

LES PLUS   |   MOST

 Visite de Montpellier  |  Montpellier tours

 Plage et mer  |  beach and sea  

 Supermarché  |  mall

par jour et par personne | per day and per person
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ROSNY/BOIS
Ile-de-France

RENSEIGNEMENTS  INFORMATIONS

Léo Ransy

   : +33 (0) 6 73 73 94 03 

 : admin@lutarony.fr

LANGUES PARLÉES  LANGAGE SPOKEN

   

ACCÈS  ACCESS

Rosny-sous-bois > Paris

 RER  Train   
20 minutes 

 Route  Road  
30 minutes

A 15 minutes 
de Paris et dans 
un cadre calme, 
360m² de tapis 
vous attendent. 
Le tout avec 
une résidence 3 
étoiles et toute 
équipée. 

Only 15 minutes 
from Paris in a 
calm city, you will 
enjoy the carpet 
(360 m²). You’ll 
be living in a 
3-star residence 
and fully equipped

ROSNY-SOUS-BOIS 95€
du 1er au 20 AOÛT 2017

INSTALLATIONS SPORTIVES   |   SPORT FACILITIES

 Tapis de lutte (576m²)  |  wrestling mat (576m²)

 Sauna  |  sauna

 Salle multisports  |  multi-sport center

 Piscine  |  pool

 Parc extérieur  |  outside park

EQUIPEMENTS /SERVICES   |   EQUIPMENTS /SERVICES

Hôtel 2 étoiles  |  2 stars’ hotel 
 Petit déjeuner (sur demande)  |  breackfast (your request)

 Wifi gratuit  |  Free wifi

 Chambres simple, double & triple avec TV (internationale)  |   
single, twin and triple room & TV (international)

 Salle de réunion (40 personnes)  |  briefing room (40 persons)

 Navettes organisées  |  organised shuttles  

 Restauration à 100 m de l’hôtel  |  catering at 100 m

LES PLUS   |   MOST

 Réception officielle  |  official reception

 Supermarché à 3 km  |  mall 3km away

par jour et par personne | per day and per person

45

ROSNYPARIS



SAINT-PRIEST
Rhône-Alpes

RENSEIGNEMENTS  INFORMATIONS

Damien Jacomelli 

   : +33 (0) 6 46 85 64 93 

 : lsplutte@gmail.com

LANGUES PARLÉES  LANGAGE SPOKEN

   

ACCÈS  ACCESS

Saint-Priest > Paris

 Route  Road  
4 heures 30

Dans la banlieue 
lyonnaise, le club 
offre tous les 
équipements 
nécessaires à 
l’épanouissement 
et la préparation 
des lutteurs 
(piscine, saunas, 
musculation…). 

In the suburbs 
of Lyon, the 
club offers all 
the facilities 
necessary for the 
training of the 
wrestlers (pool, 
saunas, fitness ...)

SAINT-PRIEST 100€
du 1er au 20 AOÛT 2017

INSTALLATIONS SPORTIVES   |   SPORT FACILITIES

 Tapis de lutte (250m²)  |  wrestling mat (250m²)

 Sauna  |  sauna

 Salle multisports  |  multi-sport center

 Piscine  |  pool

 Parc extérieur  |  outside park

EQUIPEMENTS /SERVICES   |   EQUIPMENTS /SERVICES

Hôtel Moderne 2 étoiles  |  2 stars’ hotel  
 Petit déjeuner (sur demande)  |  breackfast (your request)

 Wifi gratuit  |  Free wifi

 Chambres simple & double avec TV  |  single and twin rooms & TV

 Salle de réunion (sur demande)  |  briefing room (your request)

 Navettes en voitures  |  organised shuttles  

 Restauration à 400 m de l’hôtel  |  catering at 400 m

LES PLUS   |   MOST

 Réception officielle  |  official reception

 Visites touristiques  |  tours 

 Supermarché et épicerie sur place  |  shops on-site 

par jour et par personne | per day and per person
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VILLEJUIF
Ile-de-France

RENSEIGNEMENTS  INFORMATIONS

Vincent Le Borgne

   : +33 (0) 6 34 58 46 03 

 : leborgne.usvlutte@yahoo.fr

LANGUES PARLÉES  LANGAGE SPOKEN

   

ACCÈS  ACCESS

Villejuif > Paris

 Métro  Underground   
20 minutes 

 Route  Road  
15 minutes

À proximité de 
Paris, le club vous 
accueille dans un 
hôtel 3 étoiles. 
A moins de 15 
minutes d’Accor 
Hotel Aréna et de 
l’aéroport d’Orly, 
il constitue un 
centre idéal. 

Near Paris, the 
club welcomes 
you in a 3 stars’ 
hotel. At least 
than 15 minutes 
of the Accor 
Hotel Arena and 
from Orly airport, 
it is a great place 
to stay. 

VILLEJUIF 75€
du 1er au 20 AOÛT 2017

INSTALLATIONS SPORTIVES   |   SPORT FACILITIES

 Tapis de lutte (196m²)  |  wrestling mat (196m²)

 Hammam & sauna  |  hammam and sauna

 Salle multisports & fitness  |  multi-sport and fitness center

 Piscine  |  pool

 Parc extérieur  |  outside park

EQUIPEMENTS /SERVICES   |   EQUIPMENTS /SERVICES

France Hôtel 3 étoiles  |  3 stars’ hotel 
 Petit déjeuner  |  breackfast

 Wifi gratuit  |  Free wifi

 Chambres simple, triple & double avec TV  |  single, twin and triple rooms & TV

 Salle de réunion (50 personnes)  |  briefing room (50 persons)

 Navettes organisées  |  organised shuttles  

 Restauration à 2 minutes à pied  |  catering at 2 minutes by foot

LES PLUS   |   MOST

 Réception officielle  |  official reception

 Visite de Paris  |  Paris tours 

 Metro  |  underground 

 Centre commercial  |  mall

par jour et par personne | per day and per person
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VILLENAVE
Aquitaine

RENSEIGNEMENTS  INFORMATIONS

Didier Ottenwaelter

   : +33 (0) 6 07 34 76 62 

 : ottenwaelter.didier@orange.fr

LANGUES PARLÉES  LANGAGE SPOKEN

   

ACCÈS  ACCESS

Villenave > Paris

 Gare  Train   
8 heures 

 Route  Road  
6 heures

Ville des Landes 
et proche de 
Bordeaux, 
vous pourrez 
profiter du 
magnifique bassin 
d’Arcachon et 
des châteaux de 
la région. 

Near Bordeaux, 
you’ll enjoy one 
of the best spots 
in France, the 
Arcachon bay. 
You’ll be able 
to visit some 
awesome castles 
too. 

VILLENAVE 79€
du 1er au 20 AOÛT 2017

INSTALLATIONS SPORTIVES   |   SPORT FACILITIES

 Tapis de lutte (200m²)  |  wrestling mat (200m²)

 Sauna  |  sauna

 Salle multisports  |  multi-sport center

 Piscine  |  pool

 Parc extérieur  |  outside park

EQUIPEMENTS /SERVICES   |   EQUIPMENTS /SERVICES

Ibis 3 étoiles  |  3 stars’ hotel  
 Petit déjeuner (sur demande)  |  breackfast (your request)

 Wifi gratuit  |  Free wifi

 Chambres simple, double & triple avec TV  |  single, twin and triple rooms & TV

 Salle de réunion (25 personnes)  |  briefing room (25 persons)

 Navettes organisées  |  organised shuttles  

 Restauration sur place  |  on-site catering

LES PLUS   |   MOST

 Réception officielle  |  official reception

 Visites touristiques  |  tours 

 Tous services à 1 km  |  mall 1 km away

par jour et par personne | per day and per person
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