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UN HÔTEL DE CHARME ****
Au cœur de la station thermale d’Uriage, à seulement 15 minutes de Grenoble, le Grand Hôtel & Spa 

Uriage vous accueille dans un élégant bâtiment Napoléon III au décor mêlant notes contemporaines et 

« Belle époque » pour des séjours placés sous le signe de la détente, de la gastronomie et de la santé. Cet 

édifice au charme incomparable vous propose des chambres et suites haut de gamme offrant toutes une 

décoration intimiste et personnalisée, inspirée des grands noms qui ont séjourné à Uriage.

Notre restaurant La Table d’Uriage vous accueille dans un cadre cosy sublimé par la vue sur le parc pour 

y déguster une cuisine savamment réalisée par le Chef Carmen Thelen. Aux plaisirs gastronomiques 

s’ajoutent détente et bien-être. Le Grand Hôtel met à votre disposition un Spa Thermal directement intégré 

à l’établissement.

A CHARMING HOTEL ****
In the heart of the Uriage spa resort, 20 minutes from the centre of Grenoble, the Grand Hôtel & Spa Uriage 

welcomes you in an elegant Napoleon III building decorated in a style which combines contemporary 

touches with «Belle Epoque» features for stays under the sign of relaxation, gastronomy and health. This 

edifice with unrivalled charms offers you top-of-the-range rooms and suites all of which offer a personalised 

and intimate interior design inspired by the great figures whohave stayed in Uriage. 

Our restaurant La Table d’Uriage welcomes you in a cozy setting sublimated by the view of the park for 

savouring a cuisine expertly made by Chef Carmen Thelen. Gourmet pleasures are added to the joys of 

relaxation and well-being. The Grand Hôtel provides you with access to a Thermal Spa, which is part of 

the establishment.



SERVICES & AMÉNAGEMENTS
Le Grand Hôtel & Spa Uriage met à votre disposition un service de qualité et toutes les commodités nécessaires 

pour que votre séjour se déroule dans les meilleurs conditions.

Spa Thermal d’Uriage. Entre la chaîne de Belledonne et les forêts de sapins de Chamrousse, profitez dans un 

cadre privilégié, de notre piscine d’Eau Thermale semi-extérieure chauffée à 33°C face au Parc d’Uriage. Vous 

apprécierez également nos installations : sauna, hammam, espace détente et jardin, pour votre détente et votre 

confort.

Salle de sport. Notre salle de sport, accessible à notre clientèle de l’hôtel, dispose de nombreux appareils de 

musculation et de cardio-training.

Bar Lounge. Notre bar vous reçoit dans une atmosphère cosy et élégante pour un apéritif ou un digestif, entre 

amis ou en couple.

A proximité de l’hôtel, vous pourrez également bénéficier d’une multitude d’activités.

Casino d’Uriage. En face de l’hôtel, découvrez le casino et sa magnifique salle des jeux, alliant modernité et 

tradition.

Golf d’Uriage. Situé à 1km de l’hôtel, il permet aux initiés comme aux débutants, de bénéficier d’un parcours 

9 trous.

Tennis. A 150m de l’hôtel, au cœur du Parc d’Uriage, 5 courts de tennis en terre battue traditionnelle sont 

accessibles.

Station de Chamrousse. A 18km de l’hôtel, Chamrousse offre un large panel d’activités, été comme hiver.



HOTEL SERVICES AND FACILITIES
The Grand Hôtel & Spa Uriage  provides qulity services and all the amenities, needed to make your stay a 

pleasurable one.

Uriage Spa. Between the Belledonne mountain chain and the fir forests of Chamrousse, take advantage, in front 

of the Thermal Park, of our semi-exterior swimming-pool heated at 33 degrees. You will apreciate our facilities : 

sauna, hammam, relaxing room and garden for your relaxation and your wellbeing.

Fitness room. Accessible to our guests, the fitness room have many body-building and cardio-training equipments.

Bar Lounge. Our Lounge Bar is the perfect cosy, elegant venue for pre-dinner drinks or a nightcap with friends 

or a loved one.

All around the hotel is a full range of activities.

Casino of Uriage. In front of the hotel, discover the casino and his splendid gaming room : a mix of modernity 

and tradition.

Golf of Uriage. Situated at 1km from the hôtel, the 9-hole golf suits for both beginners and experienced golfers.

Tennis. At 150m from the hotel, in the heart of the Thermal Park, 5 tennis courts in clay are accessibles.

Chamrousse resort. At 18km from the hotel, Chamrousse offers you a large offre un large sample of activities 

all year round.





NOS CHAMBRES
Découvrez l’ambiance unique des chambres et suites de luxe du Grand Hôtel & Spa Uriage.

QUATRE CATÉGORIES :

Nos chambres « Mansarde ». Au 4e étage, laissez-vous tenter par le charme de nos 8 chambres mansardées dans 

lesquelles les poutres sont apparentes. Une atmosphère cosy et authentique qui saura à coup sûr vous séduire.

Nos chambres « Classic ». Toutes les chambres Classic vous offrent calme et sérénité grâce à une ambiance 

raffinée, faite de couleurs claires et d’un mobilier contemporain des plus confortables.

Nos chambres « Standing Parc ». L’ensemble des chambres Standing Parc offre une identité particulière. Elles 

se déclinent toutes selon l’esprit des personnalités qui ont été de passage à Uriage et ont toutes vue sur le parc 

d’Uriage.

Nos Suites. Coco Chanel, Pierre Bonnard et Napoléon III ont inspiré l’ambiance de chacune de nos trois suites. 

Celles-ci s’ouvrent sur un salon desservant la partie chambre. Très spacieuses, elles ont toutes une vue superbe 

sur le Parc.

OUR ROOMS
Discover the unique atmosphere of the luxury rooms and suites at the Grand Hôtel & Spa Uriage.

FOUR CATEGORIES:

Our «Mansarde» rooms. At the fourth floor, let yourself be tempted by one of ours charming attic rooms with 

exposed beams. A genuine and cosy atmosphere that will delight you.

Our «Classic» rooms. All our Classic rooms offer you calmness through an elegant atmosphere composed of light 

colours and confortable contemporary furniture.

Our «Standing Parc» rooms. Each of the «Standing Parc» rooms offers a specific identity. They are designed 

according to the spirit of the illustrious figures who have spent time in Uriage and have a Parc view.

Our Suites. Coco Chanel, Pierre Bonnard and Napoleon III have inspired the atmosphere of each of our three 

suites. The latter open onto a lounge area leading into the bedroom. Very spacious, it have the Park view.





LE RESTAURANT
Véritable brasserie haut de gamme, la Table d’Uriage vous accueille tous les jours, midis et soirs. Pour tous, le 

même sentiment de raffinement et d’élégance simple, au cœur d’un établissement de prestige.

Le restaurant. A la sobriété des clichés noir et blanc répond une atmosphère contemporaine très minérale, 
épurée et élégante. Et comme pour rappeler l’origine même des lieux, tout évoque l’eau et sa transparence, 
notamment à travers les baies vitrées qui s’ouvrent sur le parc et les suspensions telles de belles gouttes d’eau 

au-dessus des tables. Pour chacun, l’occasion de vivre un moment gastronomique authentique.

La cuisine. Carmen Thelen est une femme de talent et de caractère qui exprime dans sa cuisine l’amour des 
beaux produits locaux et de saison. De ces fruits et légumes parfumés, de ces viandes et poissons généreux, 
elle puise la quintessence qu’elle revisite au gré de sa créativité. Honneur au produit de terroir authentique 
véritablement sublimé. La Table d’Uriage vous propose une cuisine sincère, savoureuse et fière de ses racines.

THE RESTAURANT
Authentic high-end brasserire, the Table d’Uriage is open 7 days a week for lunch and dinner. Visitors will love the 

restaurant’s simple, elegant and sophisticated feel, in the heart of a prestigious establishment.

The restaurant. The simple black and white photos are the perfect finishing touch to a contemporary, sleek and 
elegant setting. Everything here evokes water and transparency, echoing the very origins of this historic place: the 
bay windows which look out over the grounds and the beautiful lighting, reminiscent of drops of water suspended 

above the tables. Everyone can enjoy a truly gourmet experience.

The cuisine. Carmen Thelen is a strong-minded, talented woman whose love for local and seasonal products is 
expressed in her cooking. She uses the quintessential ingredients of fragrant fruit and vegetables and delicious 
meat and fish to produce creative, modern cuisine. She serves beautifully cooked dishes, paying true homage to 
local products. At La Table d’Uriage, diners can enjoy deliciously authentic cuisine with a regional flavour.





LE BAR LOUNGE
Le Bar Lounge vous reçoit dans une atmosphère cosy et élégante. Lumière généreuse dans la journée, 

douce, le soir venu, fauteuils et canapés en beau velours, éléments dorés… Pour un apéritif ou un 

digestif, entre amis ou en couple, vous vous retrouvez au Bar Lounge pour passer un agréable moment 

en parcourant notre carte.

Une bibliothèque unique de champagnes et de whiskies.

Le Bar Lounge est une véritable invitation au voyage, à la découverte d’une sélection exceptionnelle de 

champagnes et de whiskies. Entre la bulle ultra légère des champagnes rosés ou blancs, les single malts 

écossais, la triple distillation des whiskies irlandais et le bourbon whiskey… Il y en a pour tous les goûts 

et toutes les occasions. Laissez-vous guider par notre Barman qui saura vous raconter chaque breuvage à 

travers son terroir, sa culture et sa production. Un grand moment de complicité.

THE LOUNGE BAR
The Lounge Bar is the perfect cosy, elegant venue. Bathed in light during the day, it has a cosier feel in 

the evening, with its velvet chairs and sofas and gold accents. Whether you’re in the mood for pre-dinner 

drinks or a nightcap with friends or a loved one, the Lounge Bar has an excellent and extensive drinks 

menu.

A unique champagne and whisky library.

The Lounge Bar is the perfect place to sample an incredible range of champagnes and whiskies. White or 

rosé champagne with delicate, subtle bubbles, Scottish single malts, triple-distilled Irish whiskies, bourbon 

whisky: there’s something for everyone and every occasion. With expertise in the local region, character 

and production of every drink on the menu, our bar man will be happy to share his knowledge and help 

you to decide.





LE SPA THERMAL D’URIAGE
Dans un cadre naturel, le Spa vous accueille pour des moments de détente à Uriage-les-Bains, station thermale.

Vous pourrez bénéficier des bienfaits de l’eau thermale d’Uriage utilisée dans notre Spa attenant au Grand Hôtel : 

600 m² dédiés à la détente et situés au bord du parc de l’établissement.

Les vertus de l’eau thermale d’Uriage sont connues depuis l’Antiquité Romaine. Naturelle et riche en minéraux, 

cette eau puisée au cœur des Alpes, est reconnue pour ses propriétés uniques, à la fois hydratantes, apaisantes 

et protectrices.

Des soins d’hydrothérapie aux soins du visage et du corps, il suffit de fermer les yeux et de se laisser porter par 

les mains expertes de nos esthéticiennes, hydrothérapeutes et kinésithérapeute.

Vous apprécierez nos installations : piscine d’Eau Thermale chauffée à 33°, sauna, hammam et espace détente.

Le Centre est ouvert à tous, du lundi au samedi de 8h à 19h et le dimanche pour les clients de l’hôtel de 9h30 à 

14h. Tous les clients de l’hôtel bénéficient d’un accès à la piscine de 7h à 23h (à partir de 19h pour les enfants).

THE THERMAL SPA
In a natural setting, in the heart of the Alps, the Spa welcomes you for relaxing moments in Uriage-les-Bains, a 

famous spa resort.

You will benefit from the beneficiences of the Uriage spa water used in the thermal center neighbouring the Grand 

Hôtel Uriage: 600 m² devoted to relaxation, located on the edge of the hotel’s park.

The virtues of Uriage spa water have been known since Roman times. Natural and rich in minerals, this water 

collected in the heart of the Alps, is well-knowed for her unique properties as well hydrating as soothing and 

protective.

From the hydrotherapy treatments to the face and body treatments, you just need to close your eyes and relax by 

the expert hands of our physiotherapists and beauticians.

You will appreciate our facilities : thermal water swimming-poo heated to 33°, sauna, hammam, relaxing room.

The Centre is open to all from Monday to Saturday from 8.00am to 7.00pm and the Sunday from 9.30am to 

2.00pm. All guests of hotel have a free access to the Spa from 7.00am to 11.00pm (from 7.00pm for children).





SÉMINAIRES
Le Grand Hôtel & Spa Uriage reçoit séminaires résidentiels, journées d’études, team-building, incentive, etc. 
Quels que soient vos besoins, nous adaptons notre offre et mettons à votre service tout notre savoir-faire pour 
que votre événement professionnel, soit une véritable réussite.

Dans un cadre d’exception.
Relaxant, apaisant, vous êtes immergés dans un environnement paisible qui vous permettra de travailler dans le 
calme et la sérénité.
Et pour que votre événement professionnel soit une véritable réussite, profitez de l’ensemble des loisirs 
disponibles à proximité de l’hôtel : ski à Chamrousse, initiation au golf ou au tennis, casino, sorties en montagne 
(VTT, randonnée, etc.), visites touristiques à Grenoble, parmi bien d’autres activités.

Nos services.
• 3 salles de réunion (dont 2 annexes) à la lumière du jour - Capacité d’accueil : jusqu’à 150 personnes.
• L’équipement nécessaire pour vos réunions.
• Restaurant, Bar Lounge et Spa Thermal sur place.
• Une assistance permanente lors de votre séminaire.

SEMINARS
The Grand Hôtel & Spa Uriage welcomes residential seminars, study days, business events, team-buildings, 
incentive. Whatever your wishes, we are able to adapt our offer and place all our know-how at your service to 
ensure that your professional or private event is a great success.

In an outstanding setting.
Soak up the relaxing, calm surroundings, away from the stress of everyday life, in an atmosphere that is 
conductive to working in peace and quiet. In order for your professional event to be a success, take advantage 
of all the leisure activities available near the hotel: skiing in Chamrousse, introduction to golf, casino, mountain 
excursions (mountain biking, hiking, etc.), and tourist visits to Grenoble, to mention just a few.

Services provided.
• 3 meeting-rooms (with 2 annexs) by dayligh - Capacity: up to 150 people.
• The full range of equipment required for your meetings.
• Restaurant, Lounge Bar, Spa on the spot.
• Assistance for the entire duration of your meeting.



 
60, place Déesse Hygie - 38410 Uriage Les Bains

+33 (0)4 76 89 10 80
contact@grand-hotel-uriage.com

www.grand-hotel-uriage.com

HÔTEL

•

RESTAURANT

•

BAR LOUNGE

•

SPA


