
 
 
  
 
 

 
 

Liste des hébergements  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hôtel Première Classe  
à 300m du lieu d’accueil (Lycée Ozanam) 

RN 44 - Route de Reims 
51520 Saint Martin sur le Pré 
Tél : 03 26 67 55 45  
Email : chalonsenchampagne@premiereclasse.fr 

34 chambres en pré-réservation au nom 
de l’UGSEL Marne dont : 

25 chambres 1grd lit + 1 lit superposé 
8 chambres 2 lits d’une personne et 1 lit d’une 

personne  

Tarif : 50€ la chambre pour 1,2 ou 3 personnes 
0.60€ de taxe de séjour/personne 

5€ le petit déjeuner buffet/personne 
Fin des pré-réservations le 28/02/20 

  

Hôtel Formule 1 
à 200m du lieu d’accueil (Lycée Ozanam) 

ZAC Ouest du Mont Henry 
51000 Châlons-en-Champagne 
Tél. : 08.91.70.52.11 
Email : h2313-re@accor.com 
26 chambres en pré-réservation au nom de 
l’UGSEL Marne dont : 
10 chambres trios : 1 grd lit + 1 lit superposé 
16 chambres duos : 2 lits d’une personne  

Tarif : 37€ la chambre pour le 1,2 ou 3 personnes 

0.60€ de taxe de séjour/personne 
4.50€ le petit déjeuner  

Fin des pré-réservations le 28/02/20 
 

 

Hôtel Ibis à 3km en voiture du lieu d’accueil 
Complexe Agricole - Route de Suippes 
51000 Châlons-en-Champagne 
Tél : 03.26.65.16.65 
Tarif : 77€ la chambre 

0.60€ de taxe de séjour/personne 

 
 
 

B&B Hôtel à 6km du lieu d’accueil par voie rapide 
Rue Michel Ménard - Parc d'activités Sud des 
Escarnotières 51000 Châlons-en-Champagne 
Tél : 08.92.68.30.71 
Tarif : 55€ la chambre 

0.60€ de taxe de séjour/personne 

 

 
 
 

Hôtel Enzo Hôtel à 500m du lieu d’accueil  

(Lycée Ozanam) 

RN 44 - Route de Reims 
51520 Saint Martin Sur le Pré 
Tél : 03.26.21.12.57 
Email : contact@enzohotelchalons.fr 
18 chambres en pré-réservation au nom 

de l’UGSEL Marne dont : 
9 chambres double (1 lit 2 places) au tarif de 

48.00€/chambre hors taxes de séjour 
5 chambres Twin (2 lits 1 personne) au tarif 

de 48.00€/chambre hors taxes de séjour 

4 chambres twin (2 lits 1 personne) avec 
douche sur le palier au tarif de 40.00€/chambre 

hors taxes de séjour 
0.60€ de taxe de séjour/personne 

Fin des pré-réservations le 28/02/20 

 

 
 

 

Hôtel Campanile à 500m du lieu d’accueil 
RN 44 - Route de Reims  
51000 Châlons-en-Champagne 
Tél : 03.26.70.41.02 
Email : chalonsenchampagne@campanile.fr  
Tarif : 89€ la chambre de base 
0.60€ de taxe de séjour/personne 

 
Tarif groupe à voir avec la direction de l’hôtel 
 

 

L’organisation propose les petits 
déjeuners au Lycée Frédéric Ozanam 

 
Pour tous renseignements 

complémentaires, n’hésitez pas à nous 
contacter : 

 
Responsable de l’organisation :  

Julien Michelet 

Tél : 06.26.17.66.75 ou 
contact@ugselmarne.org 

Pré-réservation  
Si vous souhaitez utiliser des chambres en 
 pré-réservation, indiquer le nom « UGSEL 

Marne » à l’hôtelier pour en bénéficier.  
Il vous suffira ensuite de réattribuer les nuitées 

au nom de votre délégation. 
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