
Rencontres Nationales TENNIS   

St Julien-en-Genevois 2023 

 

HÔTELS  

 

HOTELS À PRIVILÉGIER ET PERMETTANT LA NAVETTE LE MATIN ET/OU SUR ANNECY 

● Hôtel Ibis Styles Neydens-  500 impasse des Envignes – 74160 NEYDENS – Tél : 04 50 84 66 54 

Par mail : h7430@accor.com    Indiquer « championnat de France scolaire Tennis à St Julien» pour 

bénéficier de 15% de réduction sur le tarif du jour. Le tarif comprend: 

- le petit déjeuner  

- un accès par personne à l’espace aquatique (couvert), fitness ou escalade.  

- L’espace bien-être pour un supplément de 12€. 

Le tarif par exemple est de 35€ par personne et par nuit  pour une chambre triple. Vous ne trouverez pas 

mieux ailleurs dans les environs. Attention le tarif évolue au fil du temps, réservation précoce conseillée. 

Dans le lien ci-après une plaquette de l’hôtel: Présentation_IbisVitam.pdf 

 

L’hôtel est situé à 4,5 km du site d’Archamps et également à 4,5 km du site de Saint-Julien-en Genevois. 

Il est possible de faire les trajets en bus de ville mais nous vous proposons pour plus de confort de prendre la 

navette prévue par nos soins pour gagner du temps. Elle desservira Saint-Julien puis Archamps. 

 

● Ancien hôtel attenant et géré par le collège La Présentation de Marie 

L’avantage est d’être sur place et à 10 minutes à pied du tennis club de St Julien. Idéal pour les 

collégiens. Places limitées. Prévoir les draps. 30€/personne et par nuits, petit-déjeuner inclus. Chambre 

double uniquement. Réservation : contact@maisonmarieravier.fr tél : 0458666885 

 

AUTRES HÔTELS (les déplacements sont à organiser par vos soins) 

● Savoie Hôtel – 7 avenue Louis Armand – 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS 

04 50 49 03 55   savoiehotel@orange.fr  

L’hôtel est situé en face de la gare de St Julien. Le collège est à 400m et les tennis de St Julien sont à 1,5 km 

(prévoir 15 minutes). Il est aussi possible de rejoindre le tennis club d’Archamps par les bus de ville. 

 

● Hôtel Ibis Archamps  Porte de Genève – 23 rue Ada Byron – 74160 ARCHAMPS h1178@accor.com   

04 50 95 38 18  

Cet hôtel est plus cher mais l’avantage c’est d’avoir le club de tennis d’Archamps juste à côté. L’hôtel 

propose un tarif préférentiel pour notre championnat (tarif adhérent). Préciser Championnat de France de 

tennis scolaire pour obtenir ce tarif à la réservation.  

 

● Hôtel Ibis Budget Archamps Porte de Genève – 230 route de Collonges – 74160 ARCHAMPS 04 50 

82 40 68 h9143@accor.com  

Cet hôtel est à 5 minutes à pied du tennis club d’Archamps et à proximité du Buffallo.  

 

● AC Hôtel Saint-Julien – 9000 route d’Annecy – 74160 Saint-Julien-en-Genevois – 04 28 38 16 16 – 

contact@ac-hotel-saint-julien.com 

Cet hôtel est situé en périphérie de St Julien. 
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NAVETTE PREVUE PAR L’ORGANISATEUR SOUS COUVERT DE S'ÊTRE INSCRIT 

DANS LE QUESTIONNAIRE 

 

Jeudi matin : départ 8h de l’hôtel Ibis Styles Neydens, dépose au tennis club de St Julien 8h15 puis dépose 

au tennis club d’Archamps 8h25. 

 

Jeudi après-midi : départ du tennis club de St Julien à 15h45 puis arrêt à 16h à Archamps puis direction 

ANNECY CENTRE pour une arrivée vers 16h30 environ. Sortie dans Annecy centre. Retour dans les hôtels 

pour 19h environ. Soit 1h30 sur Annecy. 

Attention les personnes qui ne voudraient pas se rendre à la sortie sur Annecy devront utiliser le bus de 

ville ou un autre moyen pour retourner dans leurs hôtels. 

 

Vendredi matin : idem que le jeudi matin 

 

Vendredi après-midi : retour à la gare de Saint-Julien après la remise des prix. Départ 16h d’Archamps 

maximum pour une arrivée à la gare de St Julien vers 16h20. 

 

TRANSPORTS EN COMMUN EN DIRECTION DES TENNIS ST JULIEN ET 

D’ARCHAMPS DEPUIS LES HÔTELS  
 

Depuis n’importe quel hôtel, il est possible de rejoindre les deux tennis clubs par le bus de ville si vous le 

souhaitez. Nous ne nous chargeons pas de la réservation. Les renseignements sont consultables sur le lien 

ci-dessous. 

Lien vers le site : La vie mobile | tpg transports publics genevois 

 

RESTAURATION DU JEUDI SOIR 

 

● A proximité de l’Hôtel Ibis Styles Neydens : McDonald’s, Le Grain de Vie, Aqua Pasta 

 

● A proximité de l’hôtel Ibis Budget Archamps : Buffalo Grill et B comme Brasserie en face de l’hôtel 

 

● A proximité de l’hôtel Ibis Archamps : Buffalo Grill et B comme Brasserie à 1km à pied 

 

● A proximité du collège La Présentation de Marie et du Savoie Hôtel : centre-ville avec de nombreux 

restaurants 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tpg.ch/fr


PLAN GENERAL 

 

 
 

 

 


