
 3. Swiss Karate League 2016 

23-24 avril à Fribourg 

 
 

Hébergement réservé aux arbitres SKF 
 
 

Hôtel Acacia 
Rte de la Gruyère 8, à Marly (à 6km de la salle de Sports) '   026 430 07 00 6 026 430 07 05 www.acacia-hotel.ch  * acacia.hotel@bluewin.ch  
 18 chambres – Toutes les chambres avec salle de bain (chambres « budget » avec salle de bain à l’étage), TV, téléphone, accès Wifi gratuit – Parking extérieur gratuit. 
 Buffet petit-déjeuner, taxe de séjour et TVA compris. 

 
  

 
 
Hôtel Alpha 

Rue du Simplon 13, à Fribourg (à 3km de la salle de sport) ' 026 322 72 72 6 026 322 323 10 00 www.alpha-hotel.ch * info@alpha-hotel.ch 
 27 chambres – Toutes les chambres avec salle de bain, TV, téléphone et mini-bar, accès Wifi gratuit – Parking couvert (Frs. 12.-/jour). 
 Buffet petit-déjeuner, service et TVA compris. 
 Taxe de séjour par personne et par nuit. 

 
 

 
 
  

Merci de mentionner “karaté” lors de votre réservation  - “karate” anmelden während ihrer Buchung 

Merci de mentionner “karaté” lors de votre réservation  - “karate” anmelden während ihrer Buchung 



 3. Swiss Karate League 2016 

23-24 avril à Fribourg 

 

 
Hébergement disponible pour les Clubs 
 
 

Hôtel Ibis 
Rte du Lac 21, 1763 Granges-Paccot (à 900m de la salle de sport) ' 026 469 79 00 6 026 469 79 10 www.ibishotel.com * h5324@accor-hotels.com  
 82 chambres – Toutes les chambres avec salle de bain, TV, téléphone, accès Wifi (Frs. 5.-/30 min) – Parking couvert et extérieur gratuit. 
 Buffet petit-déjeuner 14.-/pers. 
 Taxe de séjour par personne et par nuit. 

 
NH Hôtel 

Grand-Places 14, 1700 Fribourg (à 5km de la salle de sport) ' 043 508 16 08 6 . http://www.nh-hotels.fr/hotel/nh-fribourg  * nhfribourg@nh-hotels.com  
 122 chambres – Toutes les chambres avec salle de bain, TV, téléphone, accès Wifi gratuit – Parking sur place gratuit et payant. 
 Buffet petit-déjeuner, service et TVA compris. 
 Taxe de séjour par personne et par nuit. 

 
Hôtel Grand-Pré 

Imp. du Nouveau-Marché 1, à Marly (à 5km de la salle de Sports) '   026 436 50 60 6 026 436 21 50 www.hotel-grandpre.ch  * info@hotel-grandpre.ch   
 22 chambres – Toutes les chambres avec salle de bain, TV, téléphone et mini-bar, accès Wifi gratuit – Parking extérieur gratuit. 
 Buffet petit-déjeuner, service et TVA compris. 
 Taxe de séjour par personne et par nuit. 
 
 

Auberge de Jeunesse  
Rue de l’Hôpital 2, à Fribourg (5 min. de la gare, à 1km de la salle) ' 026 323 19 16  6 026 323 19 40 www.youthhostel.ch * fribourg@youthhostel.ch 
 3 chambres à 2 lits, 1 chambre à 4 lits, 8 chambres à 6 lits. Douche et WC à l’étage, salle de séjour et de loisirs avec TV, cuisine à disposition. 

 Places de parc gratuites le soir et le week-end. Buffet petit-déjeuner compris.  
 Taxe de séjour par personne et par nuit.  

 


