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Grenoble, ville de tourisme et de congrès 
Grenoble, a convention and tourism destination

L’attractivité environnementale, scientifique 
et industrielle de son territoire, sa forte 
tradition d’innovation et d’échanges 
concourent à faire de Grenoble une 
destination de référence du tourisme 
d’affaires. La ville et sa région ont accueilli 
près de 3 500 manifestations en 2012  
dont une quarantaine de congrès. Afin  
de conforter et de promouvoir plus encore 
son statut de ville d’accueil d’événements 
nationaux et internationaux, la Ville  
de Grenoble, Grenoble-Alpes Métropole  
et le Conseil général de l’Isère mènent une 
politique ambitieuse de développement 
touristique et soutiennent à ce titre de 
nombreuses initiatives. 
En témoignent le Centre de congrès 
Alpexpo-Alpes Congrès, les espaces 
de séminaires du stade des Alpes et 
dernièrement “Business in Grenoble” (BIG), 
une application à destination des visiteurs 
“affaires” dont la vocation est de faciliter 
leur séjour sur l’agglomération. 
Valoriser et promouvoir le tourisme 
d’affaires de la ville suppose également  
de répondre aux contraintes et exigences 
des organisateurs d’événements et de 
faciliter votre mission. 
Le Bureau des Congrès se mobilise pour 
vous, met à votre disposition un panel  
de services et d’outils utiles et qui ont fait 
leur preuve ! Cette équipe de professionnels 
dynamiques est votre interlocuteur 
privilégié pour vous accompagner dans  
la réussite de votre événement.

 Michel Destot 
Maire de Grenoble

Grenoble’s environmental, cultural, 
historic, scientific, and industrial 
attractiveness have made it a reference 
in the world of business tourism.  
It is also thanks to strong traditions 
of innovation and exchange. The city 
hosted nearly 3,500 events in 2012, 
including approximately 40 conventions. 
To further promote the city’s status as 
a host site for national and international 
events, the City of Grenoble, Grenoble-
Alpes Métropole, and the Isère 
Departmental Council are putting in 
place an ambitious tourism development 
program and in keeping with this policy, 
support many new projects.
The Alpexpo-Alpes Convention Center, 
seminar rooms of the Stade des Alpes, 
and more recently the Business in 
Grenoble (BIG) mobile app all illustrate 
the city’s ambitions. The BIG app is 
aimed at business visitors, to help 
make their stay in our city a pleasant 
experience.
Promoting business tourism in Grenoble 
also means working with the requests 
and demands of event organizers 
all the while making their job easier. 
The Convention Bureau is here for you 
and offers a range of useful services 
and tools that have already proven 
successful. This team of energetic 
professionals is here to help you make 
your event a success!
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By organizing your event in Grenoble or the surroun-

ding region, you can benefit from the innovative 

mindset present here. Without a doubt, it is thanks to 

the refreshing mountain air that the Grenoble people 

have always been pioneers. From hydroelectricity to 

micro and nanotechnology, the city has itself built a 

solid reputation in scientific research. At the heart of 

France’s second-largest business region, the greater 

Grenoble area is France’s second-largest research 

area and one of the country’s most innovative in the 

micro and nanotechnology, software, biotechnology, 

renewable energy, and earth science sectors. The 

Grenoble system stands out thanks to the close coo-

peration between scientists, university professors, 

industrial heads, and the local communities. In fact, 

nearly half of all science experiments carried out are 

linked to industrial R & D. Such remarkable synergy is 

what makes the region’s economy so active and the 

area so attractive.

Here, fruitful and communicative emulation grows 

out of the sharing of ideas. The many who have to our 

region to share and contribute to their debates have 

felt it. Choose Grenoble and you will hold your event in 

an environment where innovation reigns.

 shoWrooM Minatec

A scientific hub unlike any other in the world with:

•  3 600 researching professors in 129 university laboratories
•  3 700 doctoral students, 45% of whom are foreigners

•  9 national research bodies: CNRS, CEA, IRSTEA, CEN, CRSSA, INRA, INRIA, INSERM, and IRD 

•  5 major international instruments: ESRF, ILL, EMBL, GHMFL, and IRAM. 

• 14 000 foreign scientists come to work with them every year

•  3 competitive centers: Minalogic, Tenerrdis, Axelera.

A dynamic economy linked to research
Leading national and international companies have come to the Grenoble area to benefit from our 

scientific research. STMicroelectronics, Caterpillar, IBM, Schneider Electric, France Telecom, Thales, 

Hewlett Packard, Pomagalski, Rossignol, Soitec, Teisseire, Vicat, Xerox, and others have all chosen 

Grenoble. The city’s strong economy also stems from the worldwide reputation forged by company’s 

specialized in outdoor products, as well as the variety and diversification of traditional chemical, 

production, and mechanical industries with companies like Caterpillar, Alstom Hydro Power, Poma, and 

A. Raymond. The timber and paper industries also have a role to play.
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Grenoble, terre d’innovation
Grenoble, innovation country

un pôle d’attraction scientifique 
unique au monde avec :

•  3 600 enseignants-chercheurs  

dans 129 laboratoires universitaires ; 

•  3 700 doctorants dont 45 % étrangers ;

•  9 grands organismes de recherche 

nationaux : CNRS, CEA, IRSTEA, CEN, 

CRSSA, INRA, INRIA, INSERM, IRD ;

•  5 grands instruments internationaux :  

ESRF, ILL, EMBL, GHMFL, IRAM ; 

• 14 000 scientifiques étrangers viennent 

chaque année utiliser ces structures ;

•  3 pôles de compétitivité :  

Minalogic, Tenerrdis, Axelera.

Organiser votre événement à Grenoble ou dans 

sa région, c’est bénéficier de l’esprit d’innova-

tion qui règne sur notre territoire. Sans doute 

sous l’effet de l’air vivifiant des montagnes, 

les Grenoblois ont en effet toujours été des 

précurseurs. De la houille blanche jusqu’aux 

micro et nanotechnologies, depuis près de deux 

siècles la métropole s’est construite à travers 

le monde une solide notoriété en matière de 

recherche scientifique. Au cœur de la deuxième 

région économique française, l’agglomération 

grenobloise est aujourd’hui le second pôle de 

recherche français et l’un des territoires les 

plus innovants de l’Hexagone dans les secteurs 

des micro et nanotechnologies et des logiciels, 

des biotechnologies et des sciences du vivant, 

des nouvelles technologies de l’énergie. La sin-

gularité de son modèle tient dans un système 

de coopération étroite entre scientifiques, uni-

versitaires, industriels et collectivités. Près de 

la moitié des expérimentations scientifiques 

sont en effet liées à la R&D industrielle. Cette 

formidable synergie a présidé au dynamisme 

économique de la région et participe de son 

attractivité. Ici, des échanges et du partage naît 

une féconde et communicative émulation. Tous 

ceux, et ils sont nombreux, qui viennent parta-

ger et enrichir leurs débats dans notre région 

l’ont éprouvée. Choisissez Grenoble, inscrivez 

votre événement sous le signe de l’innovation. 

 st Microelectronics

 synchrotron

un dynamisme économique  
lié à la recherche
S’adossant à la recherche scientifique, 

des entreprises leaders nationaux et 

internationaux sont implantées en 

région grenobloise  : STMicroelectronics, 

Caterpillar, IBM, Schneider Electric, 

France Telecom, Thales, Hewlett Packard, 

Pomagalski, Rossignol, Soitec, Teisseire, 

Vicat, Xerox… 

Le dynamisme de l’économie grenobloise 

réside également dans le rayonnement 

mondial des entreprises spécialisées dans 

l’outdoor et la variété et la diversification 

des secteurs industriels traditionnels 

avec notamment la chimie, l’industrie des 

équipements mécaniques (Caterpillar, 

Alstom Hydro Power, Poma, A. Raymond), 

le bois ou encore le papier. 
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The environment in and around the city

When you are lucky enough to live and work in a 

setting as exceptional as that of the Grenoble area, 

nature draws you in as much as it lifts you up. The 

greater Grenoble area is located at the heart of four 

mountain chains—Vercors, Belledonne, Chartreuse, 

and Oisans—all of which can be reached by foot, by 

cable car, or by public transport right from the city 

center. Year round, the nearby mountains offer visi-

tors and locals alike an infinite choice of athletic and 

relaxing activities. What’s more, with over 330 hec-

tares of parks (191 of which are designated nature 

zones of particular plant, animal, and ecological inte-

rest), the city also has a green heart! 

Despite modern developments, the city has not forgot-

ten how important nature is. The greater Grenoble area 

stands out for its exemplary policies in favor of sustai-

nable energy. Several municipal projects demonstrate 

the city’s dedication: more than 300 kilometers of 

connected bike paths, self-service bike rental lots, and 

the development of a tram network running east and 

west, north and south through the city. 

Overlooking the city, the Bastille offers a stunning 

panorama of the Alps all the way to the Mont-Blanc. 

Visitors can climb aboard world’s first urban cable car 

to get there. More recently though, the creation of 

France’s first ecological district helped Grenoble win 

the national Eco-District prize in 2009 and allowed 

Grenoble to renew it Rubans Label of Sustainable 

Development. Wouldn’t you like to host your event in 

a sustainable city?

des déplacements facilités
• Les 400 000 habitants de Grenoble et des  

28 communes de l’agglomération sont 

desservis par 4 lignes de tramway et 30 lignes 

de bus. Un service de transports en commun 

qui a nettement modifié les habitudes :  

la voiture n’est plus utilisée que pour moins  

d’un déplacement sur deux (47 % constatés  

en 2010 contre 54 % en 1992) et les 

transports en commun sont les principaux 

bénéficiaires avec une hausse de 13 % 

de la fréquentation. Le vélo voit son usage 

largement renforcé avec une augmentation  

de 44 % en moins de 10 ans. 

• Avec 100 % du réseau de transports en 

commun (tramway et bus) adapté aux 

personnes à mobilité réduite, les habitants  

du Grand Grenoble disposent du premier  

réseau accessible au monde.

Getting around is easy
• You can get around Grenoble and its 

28 suburbs thanks to 4 tram lines  
and 25 bus routes. This public transportation 

network has greatly changed the way the 

people of Grenoble get around. 

Cars are used for less than half of all trips  

(47% in 2010 compared to 54% in 1992)  

and public transportation usage has 
increased by 13%. Bicycle usage has also 

remarkably increased: +44% in less than  

a decade.

• With a public transportation network (bus  

and tram) that is 100% wheelchair-accessible, 
the inhabitants of the greater Grenoble area 

benefit from the world’s most accessible 

network.

 caserne 
De bonne

 jarDin De ville
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Grenoble, terre de 
développement durable 
Grenoble, sustainable development country 

l’environnement dans et hors la ville
Quand on a le privilège de vivre ou de travail-

ler dans un cadre aussi exceptionnel que celui 

qu’offre la région grenobloise, la nature vous 

aspire autant qu’elle vous inspire. L’agglomé-

ration est située au cœur de quatre massifs 

alpins, le Vercors, Belledonne, la Chartreuse 

et les Écrins, accessibles depuis le centre-

ville de Grenoble à pied, en téléphérique ou en 

transports en commun. Hiver comme été, la 

proximité de ces massifs offre aux habitants 

et aux touristes une variété infinie d’activités 

sportives ou de détente. De plus, avec 330 

hectares d’espaces verts (dont 191 classés 

en zone naturelle d’intérêt écologique fau-

nistique et floristique), la ville est également 

verte au cœur  ! Une identité auréolée de 

nature que les évolutions et la modernisation 

ont su préserver. L’agglomération grenobloise 

s’illustre en effet par l’exemplarité de sa poli-

tique en faveur du développement durable. Un 

engagement dont témoignent aujourd’hui la 

réalisation d’un maillage de pistes cyclables de 

près de 300 kilomètres, la mise à disposition 

d’un parc à vélos en libre-service et le dévelop-

pement du tramway qui dessert la ville d’est 

en ouest et du nord au sud. 

Surplombant Grenoble, le site de la Bastille, 

accessible par l’un des premiers téléphériques 

urbains construits au monde, offre un éblouis-

sant panorama sur les Alpes jusqu’au Mont-

Blanc. 

Enfin, la réalisation du premier écoquartier de 

France a valu à Grenoble le grand prix national 

Éco-Quartier en 2009 et la ville s’est vu renou-

veler son label Rubans du développement  

durable. Inscrire votre événement dans une 

ville durable, ça vous inspire ?
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Grâce à l’élégance de son environnement monta-

gneux, la région grenobloise attire tous ceux pour 

qui le sport, les activités de plein air et l’aventure 

sont un art de vivre. 

Et nombreux sont ceux qui ressentent un véritable 

coup de foudre pour ce territoire où toutes les 

activités sont accessibles en moins d’une heure, 

voire en quelques minutes. 

Aussi, lorsque vient le temps de la détente, une 

des grandes difficultés pour les participants aux 

salons et séminaires est celle du choix à faire par-

mi les disciplines proposées. Randonnées à pied, 

en raquettes, à ski ou à VTT, balades en traîneau à 

chiens, saut à l’élastique, vol libre, parapente, alpi-

nisme, via ferrata, golf… Quelle que soit la saison, 

quelle que soit sa forme physique et de quelque 

côté que l’on se tourne, les activités sportives 

s’offrent à vous dans tous leurs états. Et durant 

la saison de neige, la réputation de la région n’est 

pas usurpée, il serait impensable de séjourner 

quelque temps dans l’agglomération grenobloise 

sans goûter aux plaisirs de la glisse ! Ski alpin, ski  

nordique, snow-board, ski alpinisme… les 25  

domaines skiables de la région, “cardinalement” 

répartis dans les quatre massifs environnants, 

sont tous ébouriffants et adaptés à tous les styles 

et niveaux de pratique. 

Émotions extrêmes, sensations sereines, fortes 

vibrations, en relation intense avec les éléments 

dans la région grenobloise, pratiquez vos activités 

physiques et sportives préférées avec passion ! 

Thanks the elegance of its mountain surroundings, the 

Grenoble area attracts those who see sports and outdoor 

activities as a way of life. 

So many simply fall in love with the region, where all sorts 

of activities are within an hour’s drive, and sometimes just 

a few minutes away.

When it comes time to relax, one of the hardest things 

for conference and convention attendees to do is choose 

from all the available activities. There’s hiking, snows-

hoeing, skiing, mountain biking, dog sledding, bungee 

jumping, hang gliding, paragliding, climbing, golf, and  

the list goes on. Whatever the season, whatever your 

physical condition, and whatever type of activities you 

enjoy, there’s always something to choose from. During 

the winter season, Grenoble surpasses its reputation  

and it would be impossible to think of coming to Grenoble 

without trying some winter sports. Whether you enjoy 

downhill, cross-country, or backcountry skiing or even 

snowboarding, the region’s 25 ski resorts spread across 

four mountain ranges all offer something for any level 

and any style of winter sports. From thrilling sensations to 

relaxed chilling and a close connection with nature, do the 

winter sports you love when you come to Grenoble!

Grenoble, le sport à 360° 
Grenoble, 360 ° of sports

 vercors, chartreUse, 
belleDonne, les Écrins
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 MUsÉe hÉbert

Si la ville natale de Beyle Stendhal a gagné une 

notoriété internationale en accueillant les Jeux 

olympiques en 1968, la région de Grenoble est 

également prisée pour son admirable richesse 

patrimoniale et culturelle. De la bourgade gauloise 

de Cularo en 43 avant J.-C., en passant par les  

premiers temps chrétiens de la ville aux grands  

travaux de Lesdiguières, ou encore aux pré-

mices de la Révolution française, la ville et son 

agglomération ont gardé le meilleur et proposent  

aujourd’hui un patrimoine digne des plus grandes 

métropoles européennes. Le territoire compte 

une trentaine de musées dont une dizaine dans 

le centre historique de Grenoble (Musée dauphi-

nois, musée de l’Ancien Évêché, musée archéolo-

gique). L’illustre musée de peinture de Grenoble 

créé en 1798 est considéré comme l’un des plus 

prestigieux musées européens. Ses remarquables 

collections d’art ancien, moderne et contempo-

rain sont exposées depuis 1994 dans un nouveau 

bâtiment. La vie culturelle est de plus animée de 

nombreuses manifestations et d’une cinquantaine 

de festivals : le Cabaret Frappé, les Rencontres du 

cinéma italien de Grenoble, le Festival des arts du 

récit, les Détours de Babel, le Festival Berlioz, Jazz 

à Vienne, le festival Rencontre Brel, ou encore les 

Rencontres internationales du cinéma de mon-

tagne. La région grenobloise compte également 

des sites patrimoniaux d’exception avec notam-

ment la Bastille, le château de Vizille ou encore la 

Grande Chartreuse.

Even if it was as host city for the 1968 winter Olympics 

that Grenoble gained international fame, the hometown of 

Beyle Stendhal has always been known for its rich cultural 

heritage. Grenoble and the surrounding towns have held 

on to the best from their past—from the little Gaul village 

of Cularo in 43 B.C. and the city’s first Christian years to 

the grand urban projects of Lesdiguières and beginnings of 

the French Revolution. Today, they offer visitors history and 

heritage to rival with Europe’s greatest cities.

Grenoble boasts nearly 30 museums, a dozen of which 

are in the old city center including the Dauphinois local 

history museum, the Old Bishop’s Palace museum, and the 

archeological museum. The famous Grenoble Art Museum 

was created in 1798 and is considered one of Europe’s 

finest. Its remarkable collections of ancient, modern, and 

contemporary art have been housed in the present site 

since 1994. Grenoble’s cultural life is also alive and well, 

marked by various events and nearly 50 festivals such as 

the Cabaret Frappé music festival, the Grenoble Italian film 

festival, the festival of storytelling arts, the Détours de 

Babel music festival, the Berlioz Festival, Jazz at Vienne, 

the Rencontre Brel festival of French chanson, and the 

International Mountain Film Festival. The Grenoble area 

also boasts exceptional heritage sites like the Bastille, the 

chateau of Vizille, and the Grande Chartreuse monastery.
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Grenoble, une vie culturelle inspirée
Grenoble, Inspired cultural life

des scènes nationales
Inaugurée en 1968 par André Malraux, la maison de la culture de Grenoble MC2: est un centre 

de production artistique nationale et internationale incontournable. Elle accueille trois centres 

de création : le Centre chorégraphique national de Grenoble, dirigé par Jean-Claude Gallotta, 

le Centre dramatique national des Alpes, dirigé par Jacques Osinski, les Musiciens du Louvre 

Grenoble, dirigés par Marc Minkowski. La diffusion artistique est complétée par l’Hexagone, 

scène nationale de Meylan, et par le MAGASIN, Centre national d’Art contemporain de 

Grenoble, l’un des principaux lieux de diffusion de l’art contemporain en France, installé dans 

une ancienne friche industrielle.

National theaters
The Grenoble House of Culture MC2: was inaugurated in 1968 by André Malraux and is 

a not-to-be-missed center of national and international artistic creation. It houses three 

creation centers: the Grenoble national choreographic center directly by Jean-Claude Gallota, 

the National Alps Center for Dramatic Arts directed by Jacques Osinski, and the Musicians 

of the Louvre directed by Mark Minkowski. The city’s artistic offerings are also to be found 

at the l’Hexagone national theater in Meylan and at the MAGASIN national center 

for contemporary arts of Grenoble. This last center is one of France’s main sites for 

contemporary arts and is located on an old industrial site.

 MUsÉe De Grenoble
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The city came in second in the ranking of best 

French cities to study in according to L’Etu-

diant magazine in 2010. Grenoble’s presti-

gious schools and universities contribute to 

this reputation. The student population tops 

61000, including 9000  foreign students. Such 

a young population (one out of five inhabitants 

is a student) makes Grenoble an energetic 

and festive city. Grenoble is also the second- 

favorite city of business executives, just after 

Paris according to a February 2010 Insee sur-

vey. It also ranks among France’s top cities in 

terms of quality of life and healthcare accor-

ding to a Palmarès Santé survey. It’s no wonder 

that three-quarters of the population come 

from all over France and the world even, making  

Grenoble France’s most cosmopolitan city. What’s 

more, thanks to its many advantages, its accessi-

bility, international scope, setting, the quality of 

its convention centers and the variety of hotel 

services, Grenoble is the region’s third business 

tourism destination. The region is most well-

known for how close it is to the mountains, which 

encourages people to get out and do winter 

sports. Of course, there’s a wide variety of other 

relaxing or athletic activities on offer. The city’s 

exceptional surroundings offer opportunities for 

biking, golfing, water sports, and of course moun-

tain sports like hiking and climbing. To see how 

much the locals love adventure sports, just look 

at how successful the Bastille’s via ferrata is! You 

can even walk there from the city center.

 

Dolce vita 
The city also enjoys a mild climate with 2000 

hours of sun per year, which is equivalent to that 

of Bordeaux or Toulouse. It’s easy to understand 

why there’s so much life in the city’s terraces, 

parks, and markets.

As far as fine food goes, a stay in Grenoble also 

offers the opportunity to discover the creativity 

of local chefs spoiled by the quality and choice  

of local ingredients. With 450 fine, traditional, or  

reception restaurants, this area is buzzing with 

good places to eat. Famous local specialties like 

Dauphinois potato gratin, ravioles pasta, murçon 

sausage, and caillette paté are given center 

stage by inspired chefs who have made our cui-

sine famous. The region also is home to a few pro-

ducts that make Grenoble cooking what it is—the 

AOC Bleu de Vercors Sassenage cheese, the fa-

mous AOC Grenoble walnut, and the Chartreuse 

liqueur, whose fame has spread wide beyond the 

Dauphiné limits. place saint-anDrÉ

 halles sainte-claire
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Grenoble, easy living

Au deuxième rang du classement des villes 

françaises où il fait bon étudier (source 

L’Étudiant 2012), Grenoble est réputée 

pour ses grandes écoles et ses universi-

tés. La ville compte 61  000 étudiants dont 

9  000  étudiants étrangers. La présence de 

cette population jeune (un habitant sur cinq 

est étudiant) en fait une ville dynamique et  

festive. Mais Grenoble est aussi, après Paris, 

la première ville française préférée des cadres 

(source Insee, février 2010)  et tient égale-

ment le haut du podium des villes françaises 

sur les indicateurs liés à la qualité de la vie et 

de la santé (source Palmarès Santé). Ce n’est 

donc pas un hasard si les trois quarts de ses 

habitants viennent de tous les coins de France 

et de l’étranger, faisant de Grenoble l’une  

des villes les plus cosmopolites de l’Hexa-

gone. Enfin, grâce à ses multiples atouts, son 

accessibilité, sa dimension internationale, son 

cadre, la qualité et la complémentarité de ses 

centres de congrès et l’éclectisme de son parc 

hôtelier, Grenoble est l’une des principales 

destinations de tourisme d’affaires en région.

la dolce vita
Grenoble bénéficie d’un climat favorable avec 

2 000 heures de soleil par an, soit l’équivalent 

de Toulouse ou de Bordeaux. On comprend 

mieux dès lors l’effervescence qui règne sur 

les multiples terrasses, marchés et parcs de 

la ville mais aussi le succès des concerts et 

spectacles vivants en plein air.

Côté gastronomie, séjourner à Grenoble est 

également l’occasion de découvrir la créati-

vité des chefs grenoblois, servie, il est vrai, 

par un terroir d’exception. Avec 450 restau-

rants gastronomiques, traditionnels ou dédiés 

aux réceptions, la ville fourmille de bonnes 

adresses. Les fameux gratin dauphinois, 

ravioles, murçon, caillette, sont revisités et 

sublimés par des chefs inspirés qui participent 

à la renommée de notre cuisine. Grenoble et 

sa région comptent également des produits à 

fort caractère identitaire : le bleu du Vercors-

Sassenage AOC, la célèbre noix de Grenoble 

AOC et la liqueur des Pères Chartreux dont la 

renommée a largement dépassé les frontières 

du Dauphiné.
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Arriving by plane
Three airports, two of which are 

less than an hour from Grenoble

> Lyon-Saint Exupéry is 55 minutes 

from downtown Grenoble thanks 

to shuttle busses running every  

30 minutes.

> 35 airline companies, 

including 6 low cost companies, 

100 destinations in 3 continents.

> Grenoble-Isère airport 

is 35 minutes from downtown 

Grenoble with regular low cost 

flights.

> Geneva International Airport 

is 1hour 45 minutes from Grenoble.

Arriving by train
The train station is ideally 

located in the city center. You 

can walk or take the tram to get 

to the three convention centers. 

> Less than 3 hours from Paris 

by the high speed TGV train.

> Paris - Grenoble : 10 departures 

per day.

> By train, Grenoble is only 1,15 

hour from Lyon, 2.5 hours from 

Marseille, 6 hours from Nantes, 

5 hours from Strasbourg and 

6 hours from Brussels.

www.voyages-sncf.com 

Getting around 
the Grenoble area
As part of its policy of clearly 

working to protect  

the environment, the city  

and surrounding suburbs 

have developed several public 

transportation networks. Event 

attendees can choose between 

trams, buses, Métrovélo bikes,  

and cars to travel in and around 

the city. They can even walk  

if they want!

> 4 tram lines that carry more  

than 75 million clients each year,

39 bus lines with 1600 stops.

www.tag.fr 

> An efficient network of inter-city 

buses. This service allows event 

participants to travel to various 

cities and towns in the Isère 

department.

www.transisere.fr 

> 300 kilometers of bicycle paths 

run through the greater Grenoble 

area and the Métrovélo service 

offers mid- and long-term bike 

rentals.

www.metrovelo.fr 

Whether you come 
by plane, train, or 
automobile, Grenoble is 
connected to Europe’s 
and the world’s capitals! 
The city benefits from 
efficient infrastructures 
that make its hub 
location one of its great 
advantages.

Bordeaux

Marseille

Nice

TurinGrenoble

Genève

Lyon

Strasbourg

Paris

Nantes

Lille

Montpellier

Toulouse

Bruxelles

liaisons routières
Grenoble dispose d’une desserte 

particulièrement aisée, des 

liaisons routières donnant accès 

à toute la france.

Arriving by car
It’s especially easy to get to Grenoble 

by car. The motorway network links 

Grenoble to the entire country.

autoroutes / motorways : 

> A 48-A49 (Lyon, Valence), 

> A 41 (Chambéry, Annecy, 

Genève, Turin), 

> A 51 (Aix-en-Provence,  

Marseille).

Quelques distances /  
Here’s how close it is

> Grenoble - Genève : 147 km. 

> Grenoble - Turin : 240 km. 

> Grenoble - Marseille : 275 km. 

> Grenoble - Nice : 343 km. 

> Grenoble - Strasbourg : 535 km. 

> Grenoble - Paris : 574 km. 

> Grenoble - Bordeaux : 660 km. 

Grenoble reçoit le monde entier
Grenoble welcomes the world

liaisons aériennes
trois aéroports dont deux 

à moins d’une heure de Grenoble

> Aéroport Lyon-Saint-Exupéry à 55 minutes 

du centre-ville de Grenoble grâce à des 

navettes accessibles toutes les 30 minutes.

35 compagnies aériennes régulières dont 

6 low cost, 100 destinations sur 3 continents.

> Aéroport Grenoble-Isère à 35 minutes du 

centre-ville de Grenoble : compagnies low 

cost nationales et internationales régulières.

> Aéroport de Genève à 1 h 45 de Grenoble.

liaisons ferroviaires
une gare idéalement située 

en plein centre de Grenoble

> Moins de 3 heures de Paris en TGV. 

> Grenoble – Paris : jusqu’à 10 allers/retours 

directs par jour. 

> Accès direct à pied ou en tramway 

aux trois centres de congrès.

en train, Grenoble est seulement à  

> 1 h 15 de Lyon, 

> 2h30 de Marseille,  

> 5 h de Strasbourg,  

> 6 h de Nantes,

> 6 h de Bruxelles.

www.voyages-sncf.com 

se déplacer  
dans l’agglomération 
Les congressistes ont l’embarras du choix 

pour se déplacer dans et hors de la ville 

en voiture, en tramway, en bus, à Métrovélo 

ou à pied. 

taG, le réseau bus & tram 

de l’agglomération grenobloise 

Chaque année plus de 75 millions 

de voyageurs  empruntent les 4 lignes 

de tramway et les 30 lignes de bus 

qui desservent 1600 arrêts. 

L’un des réseaux de transport 

en commun les plus performants 

en France et le premier au monde 

entièrement accessible aux personnes 

à mobilité réduite.

Une cinquième ligne de tramway, 

la ligne E, est actuellement en construction 

et le prolongement de la ligne B sur la 

Presqu’île scientifique est en cours.

AlloTag : 0820 48 6000

www.tag.fr 

les taxis Grenoblois, réseau G7  

24h/24 sur simple appel ou sur réservation, 

107 voitures assurent les déplacements 

toutes distances et les liaisons vers les 

aéroports. 

À votre écoute : 04 76 54 42 54 

N° court : 36 07 

www.taxi-grenoble.fr 

transisère, les lignes départementales

Un réseau d’autocars interurbains 

performant. Ce service permet aux 

congressistes de relier l’agglomération 

grenobloise au reste du département. 

Allo Transisère : 0820 08 38 38

www.transisere.fr 

Métrovélo & MétrovéloboX

300 kilomètres de pistes cyclables sillonnent 

l’agglomération grenobloise. Le service 

Métrovélo permet la location de vélos de 

moyenne et longue durée.

Le réseau MétrovéloBOX est composé de 

15 points de location de vélos en libre-service 

répartis sur toute l’agglomération. 

À votre service : 0820 22 38 38

www.metrovelo.fr 

Que ce soit par avion, en TGV, en voiture, Grenoble est reliée à toutes les capitales 
européennes et au monde ! La ville dispose d’infrastructures performantes qui font 
de son accessibilité l’un de ses atouts majeurs.

les 15 parking-relais, le réseau 

ferroviaire régional et le service 

d’autopartage citélib sont 

autant de moyens écologiques 

et complémentaires pour vivre 

la ville en toute sérénité.

15 park-and-ride lots, the train 

network, and a car-sharing 

service offer even more ways to 

get around the city with a clean 

environmental conscience. 
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The Grenoble Convention 
bureau team is made up 
of tourism professionals 
who know Grenoble in and 
out. Thanks to their work 
with the tourism office, they 
act as our business tourism 
ambassadors. Their availability, 
perfect knowledge of the 
area, reception, convention, 
and seminar centers as well 
as their tight network with the 
key players in business tourism 
makes them highly efficient 
in organizing your events.

Advise and inform 
you objectively
Because our Convention bureau is a public 

structure, we provide unbiased information on 

business tourism opportunities in and around 

Grenoble. It’s part of our standards. Our ability 

to pinpoint offers that meet your needs sets 

us apart from the rest. For your event, semi-

nar, fair, or convention to be unique, it has to 

be customized. 

Evaluate the feasibility of your project 

> Is your project feasible in terms of your 

standards? Our team will carry out the 

feasibility study and present you with the 

advantages for your clients as determined by 

the results.

Help you choose the right intermediaries 

> Part of our job is to act as intermediary 

between event organizers and business tourism 

service providers. Our strength lies in our team 

members who are at your side to help you put 

together the complete specifications for your 

event. They will help you consult available of-

fers and contact the service providers (conven-

tion and fair sites, hotels, restaurants, reception 

venues, etc.) that best meet your requirements. 

Organize your on-site visits 

> Would you like to visit the sites suggested to 

you? We can organize and participate in a visit 

with you if you would like to make sure a site is 

really what you are looking for.

Sollicit financial aid 

> Our team will help you request grant money 

from local government institutions to help 

support your event. 

Tools designed 
specifically for you
Meeting and event planner,  

the guide to convention organizers 

> This professional guide presents everything 

Grenoble has to offer in terms of business tou-

rism. The Convention bureau team will make 

suggestions and recommendations to help 

you choose what’s best for you.

Business in Grenoble (BIG) 

> The mobile app for Grenoble area conven-

tion goers that helps them locate the venue, 

find their way around the city, and decide on a 

restaurant, an outing, or a visit.

BusinessTAG 

> This pass is reserved for event participants 

and offers a 30-50% discount on public trans-

portation with unlimited use of the bus and 

tram network throughout the duration of your 

event.

Grenoble pass 

> This pass allows participants to take advan-

tage of all that Grenoble has to offer visitors 

thanks to reduced prices for the Grenoble art 

museum, the Bastille cable car, and a guided 

visit of the old city center.

The Convention Center Pack 400 

> Helps you organize events with more than 

400 participants by considerably reducing 

your budget all the while offering top of the 

line services to your event attendees.

The Business and Convention newsletter 

> This trimestral publication keeps you up to 

date on what’s going on in Grenoble tourism, 

with services added regularly.

 Une ÉqUipe DÉDiÉe à la rÉUssite De votre ÉvÉneMent

The Business 
and Convention Club 
Created by Grenoble Business and 

Convention Center in 2009, this club 

brings together Grenoble’s business 

tourism service providers and event 

organizers during their enriching semi-

annual meetings. This initiative allows 

members (nearly 300 today)to discover 

a new potential event site or new 

activity at each meeting.

Le territoire grenoblois engagé 
dans le tourisme d’affaires
The Grenoble area committed to business tourism

des services utiles 
et qui ont fait leur preuve
Vous informer, vous conseiller  

en toute objectivité 

> Le bureau des congrès étant un organisme 

public, c’est avec une totale objectivité, au vu 

de votre cahier des charges, que nous vous 

renseignons. Notre plus-value réside dans 

l’adéquation et la pertinence de nos proposi-

tions au regard de vos exigences. Pour qu’un 

événement, séminaire, salon ou congrès soit 

une expérience unique, il se doit d’être conçu 

sur mesure.

évaluer la faisabilité de votre projet 

> Votre projet est-il réalisable dans les termes 

de votre cahier des charges  ? Notre équipe 

vous offre une étude de faisabilité et dresse 

pour vous les avantages clients qui résultent 

de cette étude.

Vous aider à choisir les bons interlocuteurs 

> Nous assurons l’interface entre les organi-

sateurs d’événements et les prestataires du 

tourisme d’affaires. Notre équipe, réelle force 

de proposition, est à vos côtés pour élaborer 

un cahier des charges exhaustif. Elle vous 

accompagne dans la démarche de consulta-

tion et de mise en relation avec les partenaires 

(sites de congrès et de salons, hôtels, restau-

rants, lieux de soirée…) qui répondent le mieux 

à vos critères de sélection.

organiser vos visites sur sites 

> Vous souhaitez visiter les sites d’accueil et 

infrastructures proposés  ? Nous organisons 

vos visites et y participons afin de vous don-

ner l’opportunité de confirmer la pertinence 

de nos suggestions.

Mobiliser les acteurs institutionnels 

> Nous vous accompagnons dans la demande 

de subvention auprès des collectivités locales 

pour présenter et soutenir votre événement.

des outils pensés 
et réalisés pour vous
Meeting and event planer,  

le guide des organisateurs de congrès 

> Ce guide professionnel vous offre une vision 

exhaustive de l’offre d’affaires grenobloise. 

L’équipe du bureau des congrès vous soumet 

ses suggestions et recommandations et vous 

guide dans vos choix de prestations.

lieu prestigieux 

> La mise à disposition, sous certaines condi-

tions, d’un lieu prestigieux pour une soirée.

business in Grenoble (biG) 

> L’application mobile des congressistes en 

région grenobloise les accompagne tout au 

long de leur séjour pour trouver le congrès, 

se repérer dans l’agglomération, choisir un 

restaurant, une sortie ou une visite culturelle.

business tag 

> Le pass “congressistes” offre une réduction 

de 30 à 50 % sur les titres de transport pour un 

accès illimité au réseau bus et tram de la ville 

pendant toute la durée de votre événement.

la présence de l’office de tourisme  

sur le lieu de votre événement 

> Accueillir, renseigner et orienter vos congres-

sistes. Un kit de brochures touristiques ainsi 

qu’une sélection de produits régionaux leur 

sont proposés.

Grenoble pass 

> Il permet aux congressistes de profiter au 

mieux pendant leur séjour des nombreux 

atouts touristiques de la ville grâce à des  

tarifs préférentiels pour le musée de Grenoble, 

le téléphérique de la Bastille et une visite gui-

dée du centre historique.

lettre congrès et affaires 

> Cette parution trimestrielle vous tient au 

fait de l’actualité touristique et des nouvelles 

prestations.

L’équipe du bureau des congrès est constituée de professionnels du tourisme pour lesquels 
Grenoble et sa région n’ont plus de secrets. Leur disponibilité, leur parfaite connaissance 
du territoire, des structures d’accueil de congrès et de séminaires et leurs étroites 
relations avec les acteurs du tourisme d’affaires en font des collaborateurs efficaces dans 
l’organisation de vos événements.

le club congrès et affaires
Créé par le bureau des congrès en 

2009, ce club a pour vocation d’animer 

et de fédérer le réseau des prestataires 

du tourisme d’affaires grenoblois et 

des organisateurs de manifestations 

lors de rencontres bimestrielles 

enrichissantes. Cette initiative permet 

aux adhérents –  ils sont aujourd’hui 

près de 300 – de découvrir à l’occasion 

de chaque rendez-vous un nouveau 

lieu ou une nouvelle activité parmi les 

nombreuses possibilités qu’offrent 

Grenoble et sa région pour la réalisation 

d’événements d’affaires.

 contact
Office de Tourisme 
Bureau des congrès 
Convention bureau
14 rue de la République 
38000 Grenoble 
Tél. : +33 (0)4 76 03 37 53  
congres@grenoble-tourisme.com 
www.grenoble-tourisme.com 

14 15



 alpexpo

 Minatec

Du parc événementiel Alpexpo au centre de congrès 
World Trade Center en passant par la Maison MINATEC, 
la métropole vous propose des espaces de congrès 
et d’exposition adaptés aux manifestations de toutes 
tailles. Outre leur complémentarité, tous ces lieux 
ont en commun leur accessibilité en tramway, leur 
proximité du centre de Grenoble et leur panorama 
sur les montagnes qui couronnent la ville !

From the Alpexpo event site to the World Trade Center 
convention center to the MINATEC Hall, Grenoble offers 
convention and exhibit halls adapted to events of all 
sizes. Not only do the venues complement each other, 
but they are also all accessible by tram, located in the 
city center, and offer stunning views of the mountains 
surrounding the city!
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Centres de congrès 
et d’exposition
Convention and exhibit halls

 WorlD traDe center Grenoble
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Espace Parc  
des Expositions

Plan : F9

Espace Le Summum
Plan : F9

Nom de la salle m2 Observations

1 Hall 89 8  726 Relié au Hall Mermoz, accès et parking indépendant 
Accès direct à l’Espace Dauphine

2 Hall Mermoz 640 Utilisation indépendante possible pour des soirées

3 Hall Jean Marandjian 32  547 Accès direct à l’Espace Pelvoux 
Galerie “Boutiques Services”, bar “le Caffée”

Dans les halls de 42  000 m² 
nous retrouvons les foires 
et salons, mais aussi de 
grandes manifestations fes-
tives, en quelques jours les 
halls peuvent devenir un lieu 
réceptif insoupçonnable.

Our 42000 m² halls have hosted 
fairs and conventions, as well as 
large-scale parties and in just a 
few days it can be transformed 
into a surprising reception hall. 

1_Hall 89  2_Hall Jean Marandjian

Notre salle de concerts le Summum 
est le complément parfait pour une 
plénière de 3  000 personnes, cette 
salle bénéficie d’une acoustique par-
faite et est directement reliée aux 
halls et aux lieux de congrès et mani-
festations diverses.

Our concert hall, The Summum, is the per-
fect place to host plenary events with up 
to 3000 people with its perfect acoustics. 
It also offers direct access to the various 
other convention and reception halls. 

Nom de la salle m2

Nombre de personnes max.
Observations

Hall d’entrée 1 000 700 Bar 15 x 15 m, vestiaire possible

Auditorium Version Gala 1 000
Avec ou sans piste de danse 20 x 8 m, 

scène modulable 570 m2, loges équipées

Auditorium Version Congrès 2 987
Capacité modulable (possibilité d’occultation du dernier gradin) : 

1 354 places - 1 952 places - 2 389 places

Auditorium Version Congrès

ALPEXPO

Centres de Congrès_Conference Centres

certification Qualicongrès
Alpexpo est le 1er site certifié en Rhône-Alpes.  
Le référentiel Qualicongrès vise à garantir une 
qualité de service déterminée, constante et 
évaluée. Il concerne :
-  la disponibilité et le professionnalisme  

des interlocuteurs, 
- le respect des délais et des budgets,  
- la sécurité des lieux et des personnes,  

-  la rigueur et la transparence dans le choix des prestataires.

Qualicongrès Certification
Alpexpo was the first site to be certified in the Rhône-Alpes region.  
The Qualicongrès standard aims to guarantee set standards of 
service quality that are maintained and assessed. It involves:
-  the availability and professionalism of contacts, 
- respecting deadlines and budgets,  
- the safety of premises and people,  
-  rigour and transparency in the choice of service providers.

ALPEXPO, is THE place to organize your 
event in Grenoble be it a trade fair, conven-
tion, seminar, meeting, or debate. Its unique, 
ergonomic, and elegant architecture is part 
of what sets it apart bringing new life to the 
original site was designed by the architect 
Jean Prouvé for the 1968 Winter Olympics.
Our aim is to offer you an exceptional site 
for your event, whatever it may be. Our pro-
fessionalism, event skills, and internal ser-
vices are all what you expect from an event 
venue. We provide the talent that will make 
you proud of your event. 
We offer a diverse range of services, decor, 

sound and light effects, and furniture suited 
to your event. 
This venue can host national and internatio-
nal conventions, conferences, political sum-
mits, colloquiums, product launches (inclu-
ding large-scale events), company events, 
assemblies, gala dinners, fashion shows, 
large-format exhibits, fairs, and any other 
kind of event that you may want to organize. 
Our site can welcome up to 20000 people 
total and can be adapted for groups ranging 
from 20 to 5000 participants in one area. All 
of our halls and reception areas offer natural 
lighting.

ALPEXPO le site événementiel de Gre-
noble est votre lieu de prédilection pour 
les salons, les congrès, les conventions, 
les séminaires, les rencontres et les  
débats organisés au cœur des Alpes.
Le site se distingue par son architecture 
exclusive, confortable et très élaborée, 
très ergonomique. Il redynamise l’archi-
tecture unique des bâtiments conçus 
par l’architecte Jean Prouvé, construits à 
l’occasion des Jeux olympiques de 1968.
Notre ambition est de créer pour vous le 
décor exceptionnel pour vos événements 
de tout genre, nous disposons du profes-
sionnalisme, des compétences, des ser-
vices internes et de l’infrastructure que 
vous attendez pour accueillir votre événe-
ment. Nous déployons pour vous et à vos 
côtés le talent qui vous permettra d’être 
fier de votre événement. 
Nous proposons une gamme complète 
de services, de décors très divers, lumière 
et son, de mobiliers adaptés à vos événe-
ments  : congrès internationaux et natio-
naux, régionaux, conférences, sommets 
politiques ou de fédération, conventions, 
colloques, lancements de produits (même 
de grande envergure), événements d’en-
treprise, assises, dîners de gala, défilés 
de mode, expositions “grand format”,  
salons… ou tout autre événement que 
vous souhaitez organiser.
La capacité de notre site permet  
d’accueillir jusqu’à 20  000 personnes en 
une session dans son ensemble et nous 
pouvons y organiser des événements 
allant de 20 à 5  000 personnes sur un 
même lieu, toutes nos salles et nos lieux 
bénéficiant de la lumière du jour.

2
 Hall Mermoz

parking  
public  

gratuit  
2 600 places

1
 Hall 89

3
 Hall Jean Marandjian

Alpexpo / 
Espace Alpes Congrès
(cf. p.20-21)

Alpexpo / 
Espace Pelvoux
(cf. p.22-23)

Alpexpo / Espace  
Le Summum

Alpexpo / Espace Parc 
des expositions 
(cf. p.19)

accès

• 2   600 places de parking gratuites.
•  Voie rapide à proximité  

Sortie n°6 Rocade Sud.
•  Tramway ligne A,  

station Pôle Sud / Alpexpo.
•  Bus ligne 13, arrêt Alpexpo.

Access

•  2,600 free parking places.
•  Motorway nearby  

Exit n°6 Rocade Sud.
•  Tram line A,  

Pôle Sud/Alpexpo stop.
•  Bus line 13, Alpexpo stop.

 contact
Catherine Calmels
tél. +33 (0)4 76 39 64 75 
direction@alpexpo.com

 alpexpo
Avenue d’Innsbruck - BP 2408
38034 Grenoble cedex 2
www.alpexpo.com
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1_Salle Dauphine
Auditorium équipé de 990 places, 

modulable à 580 places

1Er étAgE

3_Hall d’exposition
920 m2 dédiés à l’accueil,  
aux cocktails et expositions

4_Les écrins
4 salons modulables pouvant accueillir 
jusqu’à 900 personnes en restauration

rEz-DE CHAuSSéE

rEz-DE JArDin

ALPEXPO 
Espace Alpes Congrès

Centres de Congrès_Conference Centres

Plan : F9

Nom de la salle m2
Nombre de personnes maximum

Observations

1er étage

1

Salle Dauphine 990 + 10 places pour personnes  
en fauteuil roulant Avant scène 144 m2

Écran mural (H 4 x L 11 m)
PupitreSalle Dauphine 1/2 jauge 580 + 10 places pour personnes  

en fauteuil roulant

5 loges 95

2 Salle Oisans 240 250 150

rez-de-chaussée

Stendhal 210 180 90

Bayard 102 90 45 40

Berlioz 73 70 45 20

Lesdiguières 73 70 45 20

3 Hall d’accueil / expositions 920 Capacité de 60 stands en exposition

Bureau 12

rez-de-jardin

4

Les Écrins 1 126

Espace restauration,  
cuisine équipée

Les Écrins 2 180 170 100 45 168

Les Écrins 3 185 170 95 40 171

Les Écrins 4 474 250 150 400

Les Écrins 2+3 365 250 170 300

Les Écrins 1+2+3+4 965 870 500 900

Le palais des congrès “Alpes-
Congrès”, 22 000 m², se caractérise 
par sa grande facilité d’accès et 
ses amphithéâtres de 500 et 1 000 
sièges entourés de salles de com-
missions et de sous-commissions  ; 
il fait partie intégrante du complexe. 

The Alpes-Congrès convention center 
measures 22000 m², is easy to get to, 
and includes 500- and 1000-seat am-
phitheaters flanked by service rooms 
and areas, all integrated into the overall 
complex. 

 espace 
alpes congrès
Avenue d’Innsbruck - BP 2408
38034 Grenoble cedex 2
www.alpexpo.com
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1_Salle Pelvoux
Auditorium équipé de 475 places

2_Salle de réception
1159 m2 de surface modulable pour cocktails, 
restauration, expositions et soirées de gala

3_Salles Les Bans / Meige / 7 Laux
Salles de travail de 20 à 100 places

4_Salles Belle-étoile / Chartreuse
Salles de travail de 180 places
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Centres de Congrès_Conference Centres

Plan : F9

Nom de la salle m2

Nombre de personnes maximum
Observations

1 Salle Pelvoux 500 475 Scène 70 m² - Écran mural

2 Salle de réception 1 159 900
500 (avec podium)
600 (sans podium) Utilisable en exposition

3

Les Bans 72 74 32 22 26

Meije 2 36 20 16

Meije 3 48 30 20

Meije 2+3 110 100 60 36 40

Sept-Laux 4 48 30 20

Sept-Laux 5 36 20 16

Sept-Laux 4+5 110 100 60 36 40

4
Belle-étoile 180 180 94 42 48

Chartreuse 168 177 94 42 48

Vercors 70 30 28 30

Mistral 48 20 25 30

Salon d’honneur 48 25 24 36

 espace pelvoux
Avenue d’Innsbruck 
BP 2408
38034 Grenoble cedex 2
www.alpexpo.com

L’Espace Congrès Pelvoux offre des 
conditions de travail optimales et 
regroupe sur un même espace un 
auditorium de 475  places, 10  salles  
de sous-commissions et un espace de 
1 100 m² pour vos réceptions ou expo-
sitions. Sa liaison avec l’Espace Parc des 
Expositions et l’Espace Alpes Congrès  
permet l’organisation d’événements de 
plus grande envergure.

Pelvoux conference centre offers optimal 
working conditions and brings together  
under one roof an auditorium which holds 
475 people, 10 break out rooms and an 
1,100 sqm space for your receptions and ex-
hibitions. Its link with the Exhibition Halls and 
the Alpes Congrès conference centre means  
that events can be organised on a larger scale.

ALPEXPO 
Espace Pelvoux
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2_Auditorium  
Amphithéâtre de 534 places à capacité 
modulable avec régie audiovisuelle équipée

3_Makalu 
Salon sonorisé jusqu’à 110 personnes

1_Atrium 
Plateforme de 1 200 m² modulable  
pour la restauration, les expositions,  
les soirées de gala…

 contact
Ariane Martin
tél. +33 (0)4 76 28 27 13
Fax +33 (0)4 76 28 27 95
ariane.martin@wtc-grenoble.com

 World trade center
5-7, place Robert Schuman 
BP 1521 
38025 Grenoble Cedex 1
www.congres-wtcgrenoble.com

accès

•  Accès direct par les axes autoroutiers  
Lyon-Valence, Chambéry, Gap-Sisteron.

•  45 min de l’aéroport de Lyon St Éxupéry
•  À 100 m de la gare SNCF : 3 heures de Paris  

en TGV, 8 liaisons directes par jour
•  Deux arrêts de tramway desservent le site :  

Gare et Palais de justice. 

Access

•  Direct access via the motorway Lyon-Valence, 
Chambéry, Gap and Sisteron.

•  45 min via the airport of Lyon St Exupéry
•  100 m from the Train station: 3 hours from Paris 

by TGV (High Speed Train) 8 connections per day
•  Two tram stops serving the area : Gares  

(Train Station) and Palais de Justice (Courts).

5_Kilimandjaro
4 salons sonorisés et modulables de 35 m² 
chacun jusqu’ à 110 personnes  

4_Salle Cervin 
Salon de 50 m2 à la lumière du jour  
pouvant accueillir jusqu’à 42 personnes

World Trade Center
Grenoble

Centres de Congrès_Conference Centres

Avec plus de 2 500 m² , au cœur de la ville 
et face à la gare, le Centre de Congrès 
du World Trade Center Grenoble est le 
lieu idéal pour tous vos événements.  
À la lumière du jour, le site dispose d’équi-
pements modernes et offre une grande 
modularité. 
Une équipe commerciale expérimentée 
est à votre disposition pour vous conseil-
ler et vous accompagner dans l’organisa-
tion de vos événements.

With more than 2500 m² in the heart 
of the city and near to the train sta-
tion, the congress center of Grenoble 
World Trade Center is the perfect 
place for all of your events. In the light 
of the day, the site has modern facili-
ties and offers modular conferences 
spaces.
A professional team is at your dispo-
sal to advise and assist you in organi-
zing your events.

les atouts du centre  
de congrès du Wtc Grenoble
•  En centre ville
•  À la sortie de la gare
•  Accessible facilement en transport en commun
•  Une offre hôtelière à proximité immédiate
•  Des espaces modernes et modulaires
•  Des prestations personnalisées
•  Une équipe dédiée à vos événements

The advantages of the Congress 
Center WTC Grenoble
•  Ideally located in the heart of the city
•  A short walk from the railway station
•  Close and easy access to public transport
•  Hotels near conference facilities
•  Modern and modular conference spaces
•  Personalized services tailored to your needs
•  A team aiming to make your event a success

Nom de la salle m2

Nombre de personnes maximum
Observations

1 Atrium 1 200 900 500

2

Auditorium 600 534
Scène 70 m2

3 écransAuditorium 1/2 jauge latérale 350

Auditorium 1/2 jauge 270

3
Makalu 130 40 44 110 60 110 100

Foyer Makalu 110 90 50

4 Cervin 50 24 28 42 30 40 40

La Meije 48 20 35 26 38

Everest 50 24 28 42 30 40 40

Mont-Blanc : 1 salon 35 14 16 24 18 25 30

Mont-Blanc : 2 salons 70 25 30 60 40 55 50

Mont-Blanc : 3 salons 105 48 90 68 80 70

Mont-Blanc : 4 salons 140 110 94 100 100

5

Kilimandjaro : 1 salon 35 14 16 24 18 25 30

Kilimandjaro : 2 salons 70 25 30 60 40 55 50

Kilimandjaro : 3 salons 105 48 90 68 80 70

Kilimandjaro : 4 salons 140 110 94 100 100

Plan : C4
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1_Amphithéâtre

Espace de convivialité

3_Salle de réunion

1Er étAgE

Nom de la salle m2

Nombre de personnes maximum
Observations

1 Amphithéâtre 400 Espace accueil

2

Grand Salon 350 500 300

Petit Salon 160 50 120 80 150 100

Petit Salon + Grand Salon 510 650 400

3

B220 105 40 80 54

Terrasse 38

B222 36 14 20 18

B223 36 14 20 18

B224 36 14 20 18

B225 36 14 20 18

B222 + B223 72 28 40 42

B224 + B225 72 28 40 42

B222 + B223 + B224 108 42 90 70

B222 + B223 + B224 + B225 144 56 99 88

320A 13 10

328 36 14

 contact
Didier MOLKO
tél. +33(0)4 38 78 10 90
events@minatec.org

 Maison Minatec
3, parvis Louis Néel
38054 Grenoble cedex 9
www.minatec.com

accès

•  À 10 minutes à pied des gares SNCF et routière
•  Accès direct par les axes autoroutiers  

Lyon-Valence-Marseille-Chambéry-Genève
•  Tramway ligne B, station “Cité Internationale”
•  Bus ligne 30, arrêt “Cité Internationale”

Access

•  10 minutes walking from the train and bus station
•   Direct access via the motorway network  

Lyon-Valence-Marseille-Chambéry-Genève
•  Tram line B, «Cité Internationale» stop
•  Bus line 30, «Cité Internationale» stop

3_Salle de réunion

Maison MINATEC

Avec 900 m² d’espaces dédiés aux 
événements et une équipe expéri-
mentée, la maison MINATEC, située  
à proximité immédiate de la gare et 
sur une ligne de tram, offre toutes 
les facilités pour vous accueillir au 
cœur d’un lieu d’innovation et de 
haute technologie.

In a high-tech environment, MINATEC, 
located near the train station and along a 
tram line, offers modern facilities to wel-
come you in a high-technology environ-
ment, offers you an ideal venue for your 
conference with 900 m² rooms dedicated 
to your event and provides you the sup-
port of an experienced team.

les atouts de la Maison Minatec
•  Une infrastructure située au cœur  

du campus d’innovation GIANT
•  Une qualité d’équipement des structures 

d’accueil entièrement modulables, bénéficiant 
toutes de la présence de lumière naturelle

•  Des prestations personnalisées : accueil, 
restauration, expositions, organisation  
de soirées de gala…

•  Une sélection de traiteurs sans exclusivité
•  Une aire extérieure disponible pour accueillir  

un chapiteau en cas de nécessité
•  Possibilité sous conditions, de visites  

de showroom d’innovation

Maison MINATEC, the place for your envent!
•  Located in the heart of the GIANT Innovation 

Campus
•  Fully modular facilities with quality equipment 

and abundant natural light
•  A slate of services to meet your needs: 

greeters and check-in, catering, exhibits, dinner 
receptions, and more

•  A broad selection of caterers with no restrictive 
exclusivity agreements

•  Exterior space to set up tents as needed
•  Innovation showrooms tours (available under 

certain terms and conditions)

Accueil MinAtEC 2_grand Salon

Chapiteau extérieur

rEz-DE-CHAuSSéE

Plan : C3

Centres de Congrès_Conference Centres

© Pierre Jayet
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  coUvent Des carMes

  palais Des sports

Le lieu de l’échange participe à n’en pas douter au 
charme de l’accueil, à l’ambiance des débats, à la 
qualité du séminaire d’affaires. Anciens forts, musées, 
chapelles, stade des Alpes, caves… Grenoble et sa 
région comptent des lieux d’exception, des lieux de 
caractère, dont le prestige, l’originalité ou l’esthétique 
ne manquent pas de séduire les organisateurs 
d’événements en quête de différence. 

The character of your event’s site surely adds to the 
warm welcome, the energy of the discussion and 
the quality of your business seminar. Grenoble offers 
several sorts of unique sites: ancient forts, museums, 
chapels, the Stade des Alpes stadium, wine cellars 
and more. Their beauty, originality, and charm will 
unfailingly make an impression on event organizers 
looking for something extraordinary. 
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Espaces insolites,  
lieux de caractère
Unusual venues full of character

 la bastille 2928



LA BAStiLLE  
restaurant “Le téléférique”
fort de la bastille
38000 Grenoble
tél. 04 76 25 72 01
contact@restaurant-teleferique.com 
www.restaurant-teleferique.com 

Prenez de l’altitude et découvrez le restaurant 
“Le Téléférique”. 
Son chef vous propose une cuisine simple 
et régionale adaptée à chaque saison. Après 
un voyage en Téléphérique, vous vous dirigez 
sur la terrasse panoramique, face aux Alpes.

Travel to the mountain top and pop in 
le Restaurant « Le Téléférique », bistrot Gormand. 
The chef suggests local food according to 
the season. After travelling up to the restaurant 
in the cable car, you have direct access to our 
panoramic terrasse opposite the Alps.

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Petit Som 45 4 m 25 30 60 25 50 40 Salle de restaurant :  
140 couverts, 200 personnes en cocktail

Gran Som 55 4 m 25 30 50 25 50 40 Avec la terrasse :  
300 couverts ou 400 personnes en cocktail

Plan : E2

LA BAStiLLE 
restaurant “Chez le Pèr’gras”
90 chemin de la bastille
38700 la troncHe
www.restaurant-grenoble-gras.com

commercialisation :
aline Garapon
tél. 04 76 42 09 47
chez.le.pergras@wanadoo.fr

Plan : E2

Le restaurant Chez le Pèr’Gras est labélisé 
Maître Restaurateur depuis décembre 2009. 
Nous vous proposons une cuisine gastronomique 
traditionnelle. Notre offre est personnalisable 
selon vos besoins et le type d’événement.
Le restaurant Chez le Pèr’Gras vous propose 
une offre personnalisée pour vos journées 
d’études selon vos besoins.
Organisez vos réunions dans un cadre atypique 
et donnez ainsi de l’importance à vos séminaires.

The restaurant Chez le Pèr’Gras has held 
the title of Maitre Restaurateur since 2009. 
We offer guests traditional fine cuisine that 
can be customized to suit the type of event.
Chez le Pèr’Gras also provides tailor-made 
offers for your day-long workshops, 
customized to suit to your needs.
Hold your meetings in a surprising setting 
to add that extra touch to your seminars.

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Salle panoramique 135 200 110

Salle de séminaire 35 14 35 20 40 20

Ancienne cuisine 30 30 20 Salon privatif

Terrasse 200 250 130 Selon la saison et la météo

Matériel de vidéo projection
 

LA BAStiLLE DE grEnoBLE 
Sa forteresse et son téléphérique urbain
office de tourisme de Grenoble
14 rue de la république
38000 Grenoble
www.bastille-grenoble.com

commercialisation :
sophie castellan
tél. 04 76 54 90 85
sophie.castellan@grenoble-tourisme.com 

La Bastille, puissant rocher fortifié qui 
surplombe Grenoble de plus de 300 m, 
est accessible en quelques minutes depuis 
le centre-ville par un voyage spectaculaire 
en téléphérique dans les célèbres “bulles”.
Avec sa citadelle du XIXe siècle inscrite à 
l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques, la Bastille offre un panorama 
à 360° unique, de jour comme de nuit, 
sur la ville et les montagnes environnantes : 
Belledonne, Chartreuse, Oisans, Vercors 
et même le Mont-Blanc.
Pour vos séminaires, cocktails et dîners 
de gala, deux salles de réception voûtées, 
en pierre de taille, accueillent de 50 à plus 
300 personnes assises !
D’autres activités culturelles ou sportives 
peuvent agrémenter vos journées de travail : 
Musée des troupes de montagne, Centre d’Art 
contemporain, visites guidées, balade animée, 
course d’orientation, parcours aériens. 
Toutes ces activités participeront à des 
souvenirs inoubliables pour vos invités 
lors de l’organisation de vos événements 
à la Bastille.

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

La Casemate Lesdiguières 250 5 à 8 m 40 20x6 80 35 299 120 À l’intérieur du fort 
de la BastilleSalle Dutrievoz 450 4 m 150 499 300

Lieux de caractère_Venues with a difference

The Bastille, a strong rock fortress over
looking Grenoble from 300 meters above, 
can be reached in just a few minutes from 
the city center by a spectacular ride on 
the famous « bubbles ».
With its 19th century fort registered 
as a historical monument, the Bastille 
offers a 360° view of the surrounding 
Belledonne, Chartreuse, Oisans, and 
Vercors mountains, and even the 
Mont-Blanc.
For your seminars, cocktail receptions, 
and gala dinners, two reception rooms 
with vaulted ceilings and carved stonework 
can host from 50 to 300 seated guests.
Several cultural or athletic activities can 
add a bit of fun to your workday here. 
The Mountain Troops museum, the 
Contemporary Art Center, guided 
or theatrical visits, orienteering races, 
and ropes courses are all possible. 
These activities will leave your guests 
with unforgettable memories of your 
event at the Bastille. 

Plan : E2

Du mobilier (tables et chaises) peut se louer sur place ; le choix des 
autres prestataires est totalement libre. Fermeture annuelle 2 à 4 
semaines en janvier - Possibilité d’ouverture nocturne du téléphérique

Furniture (tables and chairs) can be rented on site. The choice of other 
service-providers is up to the organizer. Annual closing 2-4 weeks in January
Possible night rides on the cable cars.
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CHAPELLE SAintE-CéCiLE
37 rue servan
38000 Grenoble
tél. 04 76 88 75 75
fax 04 76 88 75 70
www.saintececile.glenat.com

commercialisation :
aurore belluard
aurore.belluard@glenat.com

Plan : F4

Au cœur du vieux Grenoble, dans le quartier 
des Antiquaires, l’ancien couvent Sainte-Cécile, 
construit au XVIIe siècle, a été complètement 
restauré par la société des Éditions Glénat. 
L’ancienne chapelle est désormais un lieu 
prestigieux de réception ou de conférence 
pour 50 à 240 personnes.

In the heart of ancient Grenoble, in the Antique 
shops districts, the former Sainte-Cecile convent, 
built in the middle of the XVIIth Century, has 
been completely restored by GLENAT publishing 
company. 
The Old chapel is now a prestigious site for 
receptions or conferences up to 240 people.

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

La Chapelle 145 80 90 150 100 200 130

Restaurant de l’établissement 
 

CCSti LA CASEMAtE
2 place saint-laurent
38000 Grenoble
tél. 04 76 44 88 80
fax 04 76 42 76 66
www.ccsti-grenoble.org 

commercialisation :
alexandre foray
tél. 04 76 44 88 77
alexandre.foray@ccsti-grenoble.org 

Plan : E3

Un bâtiment chargé d’histoire, 
aux salles voutées et aux pierres 
apparentes, La Casemate se situe 
dans l’un des quartiers les plus anciens 
de la ville. Au pied de la Bastille, 
La Casemate bénéficie d’un 
emplacement idéal au cœur de 
l’agglomération grenobloise. Lumineux 
et spacieux, le bâtiment se compose 
de deux espaces répartis sur deux 
étages.
L’ambition de La Casemate est 
de créer les conditions du partage 
des savoirs, de leur appropriation 
et du débat sur les enjeux, avec 
l’ensemble des parties prenantes 
(écoles, universités, laboratoires, 
entreprises, ONG, associations, 
collectivités locales, médias, élus, 
artistes…).
Est également disponible à l’étage 
une salle de réunion avec 25 places 
assises, du matériel de vidéo projection 
et un accès direct à la terrasse.

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Petit Plateau 80 40 100

Grand Plateau 300 180 Espace équipé de vidéoprojecteurs 
et d’un système de sonorisation

Salle de réunion 30 15 20 25 30 Espace équipé d’un vidéoprojecteur et présence 
d’un accès direct à la terrasse de 150 m² 

Terrasse 150 150 Sonorisation extérieure

Matériel de vidéo projection
 

With its vaulted ceilings and carved 
stones, the Casemate is located in 
one of the city’s oldest neighborhoods 
and the building itself is steeped in 
history. At the foot of the Bastille, 
the Casemate sits right at the heart 
of Grenoble. This spacious and well-lit 
venue features two reception areas 
on two floors.
The Casemate aims to create the right 
conditions for encouraging debates 
and discussion on today’s issues among 
schools, universities, laboratories, 
companies, non-governmental 
organizations, local governments, 
the media, elected officials, and artists. 
On the upper floor, a 25-seat meeting 
room is available with video projection 
equipment and direct access to the 
terrace. 

© Ilan Ginzburg

Lieux de caractère_Venues with a difference

MuSéE DE grEnoBLE

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Grande galerie 415 800 200

Auditorium 270

Le Patio 237

Plan : F3

Tant pour ses collections d’art ancien que pour 
ses collections d’art moderne et contemporain, 
le Musée de Grenoble est considéré comme 
l’un des plus prestigieux d’Europe. Situé 
au cœur de la ville, d’un accès particulièrement 
aisé (tramway, parking), le musée s’organise 
autour d’une large galerie baignée de lumière 
naturelle donnant accès aux collections.

Renowned as much for its classical art collection 
as for its modern and contemporary works, 
the Grenoble Art Museum is considered to be 
one of the most important in Europe. Located 
in the heart of the city centre with exceptional 
ease of access (tram stop and car parking 
facilities), the museum is designed around 
a wide gallery that is bathed in natural light, 
and from which lead the rooms containing 
the various collections.

5 place de lavalette
38010 Grenoble
tél. 04 76 63 44 44
fax 04 76 63 44 10
www.museedegrenoble.fr 

commercialisation :
christelle Giroud
tél. 04 76 63 44 11
christelle.giroud@ville-grenoble.fr

Matériel de vidéo projection
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PAtinoirE PôLESuD
avenue d’innsbruck
38100 Grenoble
tél. 04 76 392 500
fax 04 76 392 506
polesud_accueil@la-metro.org 
www.pole-sud.org 

Plan : F9

Lieu mythique grenoblois, théâtre des joutes 
mémorables des Brûleurs de Loup, la patinoire 
Pôlesud est l’endroit désigné des manifestations 
frappées !
Le site propose une architecture moderne, 
modulable et fonctionnelle permettant  
de répondre à un grand nombre de configurations 
pour vos événements professionnels.

Le restaurant La Gueule du Loup : 2 salles  
pour 25 personnes assises, 1 terrasse,  
1 accès intérieur et extérieur.
Lors de manifestations, le restaurant peut 
étendre ses heures d’ouverture en soirée  
et même les week-ends. Un office traiteur  
peut également être réalisé pour l’ensemble  
de la patinoire.

One of Grenoble’s legendary sites and the 
theatre of memorable exploits by the Brûleurs 
de Loups hockey team, the Pôlesud ice rink 
will send thrilling chills down your spine!  
The site offers modern, modular, and functional 
architecture that responds to a large number 
of configurations for your professional events.

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Salle forum/presse 100 2.50 m 40 50 80 30 100 70 Scène de 30 à 50 m² 
(praticables ajustables en hauteur), 

Sonorisation mobile ou fixe 
(platines DJ + micro HF  

+ système de lumière laser 
et autres)

Patinoire ludique 1500 9 m 1000 500

Piste sportive 1800 13 m 1300 800

 Restaurant de l’établissement - Matériel de vidéo projection
 

LA PLAtEforME

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Salle de conférences 118 6.6 m 20 25 100 20 110

Plan : F4

Installée dans un bâtiment du XIXe siècle 
(ancien Musée-Bibliothèque) et créée en 
2004, La Plateforme est un lieu d’information, 
d’expositions, de conférences et de débats sur 
l’architecture et l’urbanisme qui vous accueille 
dans un cadre exceptionnel classé sous l’égide 
des Bâtiments de France.

Located in a 19 th Century building that once 
housed the old library-museum, La Plateforme 
was created in 2004. It hosts conferences, 
exhibits, debates, and information on 
architecture and urbanism and welcomes 
you in an exceptional setting under the aegis 
of bâtiments de France (an official conservation 
organization).

ancien Musée-bibliothèque
Place de Verdun
38000 Grenoble
tél. 04 76 42 26 82
fax 04 76 42 62 30

commercialisation :
Valérie langlois
tél. 04 76 42 26 82
valerie.langlois@ville-grenoble.fr 

Matériel de vidéo projection
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PALAiS DES SPortS
14 boulevard clemenceau
38029 Grenoble cedex 2
tél. 04 76 54 27 27
fax 04 76 63 16 04
infos@palais-des-sports.com 
www.palais-des-sports.com 

Plan : G4

Édifice prestigieux et emblématique du 
patrimoine contemporain grenoblois, le Palais 
des Sports, construit à l’occasion des Jeux 
olympiques de Grenoble en 1968, accueille 
aujourd’hui tout type de manifestations 
professionnelles, sportives et culturelles.

A prestigious edifice that symbolizes Grenoble’s 
modern architectural heritage, the Palais des 
Sports was built for the 1968 Winter Olympics. 
Today, it hosts all sorts of professional, athletic, 
and cultural events.

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Plateau central 100 17 m Capacité de 400 à 8 000 pers.

Le MAgASin CnAC / Côté privé
site bouchayer-Viallet
8, esplanade andré farcy
38000 Grenoble 
tél. 04 76 21 95 84
fax 04 76 21 24 22
www.magasin-coteprive.com 

commercialisation :
catherine Giraud
tél. 04 76 21 65 26
c.giraud@magasin-cnac.org 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

“La Rue” 900 21 m 700 600 Espace sous verrière, 
non chauffé

L’Auditorium 287 190 250 200 Entièrement équipé (audio et vidéo)
Gradins rétractables

La Salle Pédagogique 87 70 125 Salle de réunion
Espace traiteur lors de vos manifestations

Plan : B4

Le MAGASIN est un centre national d’Art 
contemporain qui accueille des expositions 
temporaires. Abrité dans une halle construite par 
les ateliers Eiffel pour l’Exposition Universelle de Paris 
en 1900, le MAGASIN vous propose ses espaces pour 
l’organisation et la mise en place de vos événements.
Le MAGASIN vous propose des visites privilégiées 
et adaptées des expositions avec notre équipe 
de médiateurs en fonction de vos besoins.
Le MAGASIN abrite également une librairie spécialisée 
en art contemporain et design, idéale pour vos 
cadeaux événementiels.

The MAGASIN is a national contemporary art 
center that hosts temporary exhibits. Located 
in a warehouse built by the Eiffel Company for 
the 1900 World’s Fair in Paris, The MAGASIN opens 
its halls to you and your events. It offers personalized 
private visits of the exhibits with our team of tour 
guides who are here to assist you.
The MAGASIN also has a book shop specialized 
in contemporary art and design, where you can find 
ideal event gifts.

Matériel de vidéo projection
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fort SAint-EynArD
fort saint-eynard
38700 le saPPeY-en-cHartreuse
fax 04 76 88 02 28
www.fortsteynard.com 

commercialisation :
delphine Kluczynski
tél. 04 76 85 25 24
fortsteynard@yahoo.com

Grenoble > 6 km | Plan : N4

Mise à disposition de salles de 100 m² chacune 
munies de tables, paperboard, donnant sur une 
esplanade d’environ 1000 m² dominant sur 360° 
Grenoble (possibilité de fermer). Restaurant 
d’environ 50 places + terrasse avec menu 
de restauration montagnarde (charcuterie, 
gratin dauphinois, fromages blancs et secs, 
omelette, gâteau au chocolat). 

100 m² rooms each equipped with tables 
and flip charts with a 1000 m² esplanade 
overlooking Grenoble for a 360° panorama 
(possibility to close the area). This venue also 
features a 50-seat restaurant with a terrace, 
serving traditional mountain cooking (cold cuts, 
dauphinois potato gratin, quark, cheese platter, 
omelet, and chocolate cake). 

Restaurant de l’établissement  
 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

5 unités 100 6 m 13 x 6 50 50

goLf intErnAtionAL 
DE grEnoBLE
route de Montavie
38320 bresson
tél. 04 76 73 65 00
fax 04 76 73 65 51
www.golfbresson.com 

commercialisation :
nathalie delbos
tél. 04 76 73 76 24
com@golfbresson.com 

Grenoble > 6 km | Plan : N5

Restaurant de l’établissement - Matériel de vidéo projection
 

Situé dans un cadre naturel exceptionnel, 
à quelques kilomètres du centre-ville 
de Grenoble, le Golf International de Grenoble 
propose des offres variées : soirées de gala, 
initiations de golf, buffets “grilladin”, repas 
de fête, cocktails et réunions “tout compris” 
en journée ou demi-journée…
C’est un lieu spacieux, élégant et propice 
à la détente. Un interlocuteur unique s’occupe 
de la clientèle d’affaires : du cahier des charges 
à l’accueil le jour J. 
Le restaurant Côté Park du Golf International 
de Grenoble accueille des séminaires tous les 
jours (sur réservation pour des groupes à partir 
de 20 personnes, le soir).
Flexibilité du personnel, originalité du lieu 
et tarif à partir de 29€ TTC le repas, séduiront 
les sociétés désireuses de se mettre “au vert” !

Located in an exceptional natural setting, 
just a few kilometers from the city center, 
the Grenoble International Golf Course offers 
various possibilities for gala evenings, beginning 
golf lessons, barbecue buffets, special occasion 
meals, cocktail parties, and all-inclusive 
meetings for half or full days. The venue offers 
a spacious, elegant, and relaxing atmosphere 
for your events. A single intermediary takes 
care of the business client’s needs, from setting 
the specifications to welcoming guests the day 
of the event.
The Grenoble International Golf Course’s own 
restaurant, Coté Park, hosts seminars every day 
of the week (for parties larger than 20 people 
in the evening, a reservation is necessary). 
The flexible staff, originality of the venue, 
and prices starting at 29€ per meal make 
this a perfect site for companies who want 
to “go green”!

Nom 
de la salle m2 Hauteur

sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Les Écrins 102 2.60 m 30 36 100 42 72 90 Baies vitrées donnant sur la terrasse et le putting green

Chartreuse 72 2.60 m 25 30 50 35 Salle dans une tour du XVIIe en rez-de-chaussée

Vercors 75 2.80 m 30 35 50 35 Salle au 1er étage avec passerelle vitrée donnant sur le parcours

Belledonne 78 3.50 m 19 19 19 19 Salle au 2e étage sans ascenseur

Petit salon 49 2.80 m 9 10 12 10 Baies vitrées donnant sur la terrasse et coin cheminée

Lieux de caractère_Venues with a difference

Matériel de vidéo projection
 

StADE DES ALPES
1 avenue de Valmy
38000 Grenoble
tél. 04 57 38 48 00
fax 04 57 38 48 01

commercialisation :
Patricia nemoz-rajot
tél. 04 57 38 48 73
nemoz-rajot@carilis.fr
www.stadedesalpes.fr

Plan : F4

Pour accueillir des réunions d’affaires, séminaires, 
congrès et soirées de gala, ou développer des 
contacts privilégiés, le Stade des Alpes offre 
des espaces adaptés à tous les événements : 
sept salons indépendants et modulables, 
une salle de presse, seize loges et une loge 
d’honneur.
Outre la qualité des services qu’il met 
à disposition, il constitue un site unique, 
en centre-ville et adapté à tout type de 
manifestations, privées ou publiques : congrès, 
expositions, spectacles, colloques, banquets, 
réunions ou assemblées générales…

For business meetings or networking events 
with honored guests, the Stade des Alpes 
stadium offers rooms adapted for all events, 
including seven independent modular areas, 
a press room, 16 lounges, and an executive 
lounge.
In addition to the quality of services the stadium 
offers, it makes for a unique site in the city 
center that is suitable for all types of events, 
both public and private such as conventions, 

Matériel de vidéo projection 
et de visioconférence

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Salle Presse 73 3.5 m 32 12 50 146

Salon Sud Est 200 3.5 m 54 32 180 300 120

Salon Sud Central 150 3.5 m 30 24 140 200 120

Club House 70 3.5 m 18 12 52 100 60

Salon Sud Ouest 260 3.5 m 60 48 325 560 170

Loge d’Honneur 57 2.5 m 20 10 80 20

Loges (16) 16 2.5 m 6 8 5 32 16

Salon Nord Est 290 2.5 m 82 22 253 500 270

Salon Nord Central 170 2.5 m 48 22 145 300 160

Salon Nord Ouest 290 2.5 m 82 22 253 500 270

Hall Nord 131 3.5 m 100 250

Zone mixte Sud 141 3.5 m 50 250

Déambulatoire 1071 Nous consulter

Espaces Nord Espaces Sud

StADE LESDiguièrES Plan : C8

L’expérience dans l’organisation des 
matchs, le caractère original et historique 
du Stade Lesdiguières, les valeurs et l’esprit 
drainés par ce lieu ou encore la qualité 
et la diversité des espaces de réception, 
sont autant d’atouts mis au service 
de chacune des manifestations prises 
en charge par le FC Grenoble Rugby : 
séminaires, incentives rugby, assemblées 
générales…

rue albert reynier
38100 Grenoble
fax 04 76 44 20 28
www.fcgrugby.com 

commercialisation :
nicolas trichet
tél. 04 76 44 09 63
nicolas.trichet@fcgrugby.com 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Village club 
partenaires 150/1500 5 m 100 350 200 1400 350

Salon Lesdiguières 155 2.80 m 30 100 50 130 100

Loge Lesdiguières 500 2.80 m 20 60 50

Salon Prestige 75 2.80 m 15 10 60

Loge Premium 10/30 2.80 m 10 6/10

Club Privilège 80 10 50 48

Carré des Chefs 80 60 54

Loge Prestige 25 20 15

Their experience in organizing matches, 
the original and historical character of the 
Lesdiguières stadium, the values and spirit that 
permeate the place, as well as the quality and 
variety of available reception areas are assets 
that make FC Grenoble Rugby-organized events 
all the more exceptional : seminars, rugby 
incentive days, general assemblies…
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LE CAStEL’AnnE
73 avenue de la Patinière
38500 Voiron
tél. 04 76 91 95 20
p.poinsard@le-castel-anne.fr 
www.le-castel-anne.fr 

Grenoble > 25 km | Plan : N4

La maison bourgeoise “Le Castel’Anne”, située 
sur un site historique, à 15 minutes de Grenoble 
et de son aéroport, vous accueille tout au 
long de l’année pour vos séminaires, congrès 
associatifs, conventions d’entreprises, journées 
de comité d’entreprise…
Restaurée avec goût, la bâtisse mêle le style 
Art Nouveau et tout le confort d’un intérieur 
contemporain.

The mansion « Le Castel’Anne », located 
on a historic site, 15 minutes from Grenoble 
and its airport, welcomes you throughout the 
year for seminars, association conventions, 
business conventions, day committee Business… 
Tastefully restored, this old building blends Art 
Nouveau and all the comforts of a contemporary 
interior. 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Mucha

Capacité de 20 à 250 personnesGallilé

Tiffany

Restaurant de l’établissement  
 

LES CAVES DE CHArtrEuSE Grenoble > 25 km | Plan : M3

Entrez dans le secret…
Recevez vos collaborateurs 
dans un cadre original : la plus 
grande cave à liqueur du monde 
et la distillerie des Pères Chartreux.

Be in on the secret... 
Receive your co-workers in 
an original setting: the world’s 
largest liquor cellar and the Pères 
Chartreux distillery.

chartreuse diffusion
10 boulevard edgar Kofler
38500 Voiron
tél. 04 76 05 81 77
fax 04 76 66 19 35
chartreuse@chartreuse.fr 
www.chartreuse.fr 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Salle dégustation 92 60 60

Salle de réunion 61 20 m 40

Lieux de caractère_Venues with a difference

CEntrE SAint-HuguES
313 chemin de billerey
38330 biViers
fax 09 72 28 36 15
www.st-hugues-de-biviers.org 

commercialisation :
claire Guibert
tél. 04 76 90 35 97
accueil@st-hugues-de-biviers.org 

Grenoble > 10 km | Plan : N4

À Biviers, le Centre Saint-Hugues vous accueille 
dans son cadre exceptionnel, en pleine nature, 
face à la chaîne de Belledonne. Ce Centre 
Spirituel Chrétien met sa capacité d’accueil 
à la disposition des entreprises, administrations, 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Vercors 82 5 m 40 40 40 40 Donne sur la terrasse

Chamrousse 24 3 m 12 12 12 12 Donne sur la terrasse

Belledonne 30 3 m 20 20 20 20 Donne sur la terrasse

Salle A 76 2.50 m 30 35 35 35 2 piliers sur 1 côté

Salle B 25 2.50 m 10 12 12 10

Salle C 25 2.50 m 10 12 12 10

7 Laux 30 2.50 m 15 20 20 20

Amphi 133 7 m 120 Gradins

Hublots 40 Salle à manger

Grande salle à manger 100 80 Salle à manger

Restaurant de l’établissement - Matériel de vidéo projection 
 

associations pour des séminaires, sessions de 
formation et autres rencontres. Vous y trouverez 
8 salles de réunions (de 10 à 120 places) et 
un service de restauration (menu économique 
ou gourmand) et d’hébergement (simple). 
Le charme de son parc et la chaleur de son 
accueil personnalisé vous séduiront !

In Biviers, the Centre Saint Hugues welcomes 
you in an exceptional setting – in the middle 
of nature, across the valley from the Belledonne 
mountains. This Christian spiritual centre makes 
its large reception capacity available 
to companies, administrations, and associations 
for seminars, training sessions, and other events. 
You will find eight meeting rooms and simple 

dining and accommodation services. 
Its charming park and warm, friendly welcome 
will make you feel at home!

LA MAiSon Du rugBy

150 allée du Pré de l’eau
38330 Montbonnot-st-Martin
fax 04 76 96 28 50 - www.alpesrugby.com 

commercialisation :
Mathieu lieudenot - tél. 04 76 48 82 60
mathieu.lieudenot@alpesrugby.com

Grenoble > 7 km | Plan : N4

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Salle Ellis Park 18 8 8 8

Salle Millénium 25 10 10 10 Écran plat

Salle Eden Park 35 20 20 20 Écran, vidéoprojecteur

Salle Twickenham 40 20 20 50 20 Wifi, paperboard, vidéoprojecteur, climatisation

Salle Stade de France 1 60 30 30 50 30 Sonorisation, micro HF, vidéoprojecteur

Salle Stade de France 2 80 40 40 60 40 Écran, sonorisation, micro HF, 
vidéoprojecteur

Salle Stade de France 140 60 60 140 60 Écran, sonorisation, micro HF, 
vidéoprojecteur, possibilité estrade

Salle Ellis Web 23 6 6 6 Écran plat, canapé

 Matériel de vidéo projection 

La Maison du Rugby est aujourd’hui un espace 
de formation, de séminaires en plénières ou 
sous-groupes, un lieu d’exposition reconnu 
et apprécié par les entreprises et associations. 
Sa capacité modulaire permet de répondre 
aux entreprises de la meilleure des façons en 
s’adaptant le plus précisément à la demande. 
De 2 à 150 personnes, nous avons une solution ! 
Entre Chartreuse et Belledonne, venez découvrir 
cette passerelle unique entre Rugby et 
Entreprises destinée en priorité à favoriser 
les échanges et encourager l’esprit d’équipe…

The House of Rugby is a training, seminar, 
and exhibit center that companies and 
associations appreciate. Its modular capacity 

allows the center to meet the needs of companies 
by specifically adapting to their requests. 
From 2 to 150 people, we have what you need!
Located between the Chartreuse and Belledonne 
mountains, come discover this unique link 
between the rugby and the professional world, 
meant to create connections and build team 
spirit.

Restauration : plateaux repas, buffets, 
cocktails… 
Découverte du rugby : initiation… 
Dining possibilities: meal platters,  
buffets, cocktail buffets…
Beginning rugby lessons or touch rugby.
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Grenoble > 50 km | Plan : L5SitE MéDiéVAL 
Du CouVEnt DES CArMES
1 ancienne route de Presles
38160 beauVoir en roYans
www.couventdescarmes.com 

commercialisation :
souheila Hemadi
tél. 04 76 38 01 01
couvent.des.carmes@orange.fr

Une halte plaisir dans un cadre de caractère…
Le temps d’une pause réunion, plongez vos hôtes 
dans une ambiance médiévale contemporaine, 
avec la magnifique salle de la Chapelle, qui allie le 
charme de l’ancien à la finesse d’une décoration 
moderne. 
Proposant des spécialités du terroir, l’endroit se 
prête à un déjeuner reposant et de caractère, 
avec vue sur les jardins et la cour intérieure 
depuis la terrasse du séchoir ou la salle de 
restaurant.
À seulement 1h30 de Lyon, 30 min de Valence 
et Grenoble, 2 sites – le Musée de l’Eau et le 
site médiéval du Couvent des Carmes – vous 
réservent les plus belles surprises pour vos 
événements professionnels. Destination 
idéale pour des séminaires réussis, ces lieux 
rassemblent une offre complète : hébergement, 
restauration et salles équipées, tout est réuni 
sur place.

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Salle de la Chapelle 80 150 50 200 150

Salle de la Flore 80 40 250 70

La Tribune 10 25 35

Salle rose 20 20 20

Restaurant de l’établissement - Matériel de vidéo projection et sonorisation
 

A pleasant pause in an exceptional setting.…
During your meeting, treat your guests to a contemporary medieval atmosphere in the magnificent 
Chapel Room that brings together old-world charm and modern decor. 
Enjoy a view of the gardens and the inner courtyard from the traditional walnut-drying house or the 
restaurant during a relaxing lunch. The medieval Carmes convent is just an hour and a half from Lyon, 
30 minutes from Valence and Grenoble. Two sites, the Water Museum and the Carmes convent, have 
lots in store for your events. Both are ideal destinations for successful seminars and offer all-inclusive 
packages that include accommodation, meals, and equipped rooms, all in one place.

MuSéE DE L’EAu Grenoble > 55 km | Plan : L5

Deux salles de réunion équipées, une salle de conférence, 
des salles de commission…
L’hôtel-restaurant du Musée de l’eau, situé au cœur de la 
région Rhône-Alpes, est parfaitement adapté pour l’accueil 
de vos séminaires, colloques ou conférences.

This venue offers two fully-equipped meeting rooms, a 
conference room, and a commissioning room. The hotel-
restaurant of the Water Museum, located at the heart 
of the Rhône-Alps region is perfectly suited to host your 
seminars, colloquiums, and conferences.

Place du breuil
bP15
38680 Pont-en-roYans
tél. 04 76 36 15 53
fax 04 76 36 97 32
www.musee-eau.com 

commercialisation :
bruno Vitte
tél. 04 76 36 18 99
musee.eau@wanadoo.fr

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Salle sur la Bourne 150 2.50 m 40 55 150 80 120 100

Bar à Eaux 220 4 m 220 100 200 150

Salle du Musée 120 130 m 130

Restaurant de l’établissement - Matériel de vidéo projection

Lieux de caractère_Venues with a difference

oréADE
le bourg
route de Perquelin
38380 saint Pierre de cHartreuse
tél. 04 76 50 34 48
www.oreade-restaurant.com 

commercialisation :
christine jeantet
tél. 06 82 21 65 73
christine@oreade-restaurant.com 

Grenoble > 25 km | Plan : N3

Restaurant de l’établissement - Matériel de vidéo projection
 

Oréade, la pause bien-être par nature ! 
Ce centre de bien-être a ouvert ses portes en février 
2012 à Saint-Pierre-de-Chartreuse. En plus de sa 
situation privilégiée au cœur du Parc naturel régional, 
la singularité d’Oréade repose sur la complémentarité 
de son offre : balnéo de plein-air, prestations affaires et 
service de restauration.
Dans ce cadre naturel, la privatisation du complexe est 
possible pour l’organisation de séminaires, rendez-
vous professionnels et repas d’affaires jusqu’à 25 
personnes. Le plaisir de partager un bain chaud face 
aux montagnes est étonnant, et Oréade propose de 
prolonger ce moment de détente autour d’un repas 
mettant en avant une cuisine de saison, équilibrée et 
créative. Une salle de réunion est mise à disposition et, 
insolite, Oréade sert aussi des repas sous la yourte !
Possibilité d’organiser des journées ou séjours tout 
compris en partenariat avec CARTUSIANA, bureau de 
guides de montagne à Saint-Pierre-de-Chartreuse. 

Oréade, nature’s feel-good getaway!
This relaxation center opened in February 2012 
in Saint Pierre de Chartreuse. Not only is it located 
at the heart of the Chartreuse regional nature park, 
but Oréade also stands out for its complete range 
of services, including outdoor jacuzzis, business 
services, and dining possibilities. In this natural 
setting, it is possible to rent the entire complex 
for your seminars, professional events, and business 
dinners for up to 25 people. It is surprisingly pleasant 
to relax together in a warm Jacuzzi looking out over 
the mountains and Oréade offers you the possibility 
to relax even longer over a seasonal balanced meal. 
A meeting room is available for clients and for an 
original touch; meals can be served in a Mongolian 
yurt. With our partner CARTUSIANA (mountain 
guide bureau in Saint Pierre de Chartreuse), it is also 
possible to organize all-inclusive days or stays. 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Restaurant 40 2.50 m 40 26

Yourte 28 40 25 Intéressant pour des  
animations et activités insolites

Station de trail 30 2.50 m 20 40 Tableau blanc interactif

L’éVASion Au nAturEL
les balcons de Marcieu
col de Marcieu
38660 saint-bernard-du-touVet
www.evasionaunaturel.com 

commercialisation :
frédéric desautel
tél. 06 83 68 86 45
frederic.desautel@evasionaunaturel.com 

Grenoble > 35 km | Plan : N3

Restaurant de l’établissement - Matériel de vidéo projection
 

Lieu de dépaysement, dans un cadre magnifique 
et accessible de moyenne montagne, vous serez 
entièrement pris en charge pour vos séminaires 
clé en main. De nombreux services comme les 
petits-déjeuners et pauses bio, le traiteur et le 
restaurant du terroir, le linge de lit et de toilette, 
un salon chaleureux, une salle de réunion 
conviviale, une terrasse panoramique et un 
accueil de proximité attentionné vous assureront 
un séminaire mémorable.

For a change of scenery in a spectacular mid-
mountain setting, we will take care of your 
event through one of our turnkey offers. Various 
services such as organic breakfasts and coffee 
breaks, restaurant and catering service featuring 
local food, clean crisp linens, a cozy living room, 
a convivial meeting room, panoramic terrace, 
and special attention to guests will all help make 
your seminar a memorable one.

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Salle principale 
d’activités 40 3.50 m 20 25 40 30 30 40 Accès à une grande terrasse de 100 m²  

et un petit salon de 20 m² 

Petit salon 16 2.5 m Idéal pour une commission,  
ou un groupe de 8 personnes

Espace détente 30 2.5 m Idéal pour un petit groupe  
de 10 personnes
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 châteaU De la coMManDerie

 châteaU De sassenaGe

Mythiques, atypiques, chargés d’histoire, les lieux hors 
du temps participent au prestige de vos séminaires. 
La région grenobloise vous propose des sites prestigieux, 
exceptionnels par leur architecture, leurs décors et 
leur environnement. Châteaux, domaines et bâtisses 
bourgeoises concourent à la singularité de vos 
événements. 

Legendary, surprising, and full of history. Timeless 
venues make for prestigious events. The Grenoble 
area offers several such sites that stand out for 
their architecture, décor, and surroundings. Chateaux, 
estates, and classic townhouses add to the uniqueness 
of your event.
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CHâtEAu DE CHAuLnES
445 chemin de chaulnes
38360 noYareY
www.chateau-de-chaulnes.com 

commercialisation :
stéphane cornu
tél. 04 76 53 81 18
la-source@chateau-de-chaulnes.com 

Restaurant de l’établissement

Restauration traditionnelle dans un cadre convivial 
pour des déjeuners gourmands. Profitez du calme 
et de la sérénité qui règnent autour du château ainsi 
que d’une vue surprenante sur la vallée.

Located halfway between Grenoble and Chambery, 
the Château of Montalieu is here to host your 
prestigious seminars in a convivial and elegant 
setting. 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Restaurant 25 30 60 30 120 30

Tour 10

Salon 50 60 100 50 200 65 Cumulable avec la véranda

Véranda 50 60 100 50 200 80 Cumulable avec le salon

Salon carrelé 20 25 60 25 60 40 Salle équipée dancing, cumulable avec le salon

Grenoble > 10 km | Plan : M4

Matériel de vidéo projection 
 

Bar - Piscine - Matériel de vidéo projection 
 

CHâtEAu  
DE LA CoMMAnDEriE
17 avenue d’échirolles
38320 eYbens
fax 04 76 24 07 31
resa@commanderie.fr 
www.commanderie.fr 

commercialisation :
Marc de beaumont 
tél. 04 76 25 34 58
mb@commanderie.fr

Restaurant de l’établissement
Nombre de chambres : 42

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Castelet 33 12 12 20 15 25

Chalet 1 50 25 30 50 30 90

Chalet 2 45 17 20 25 15 40

Chalet 3 45 20 25 25 15 40

Chalets 2+3 90 44 55 80 70 120

Chalets 1+2+3 140 44 55 110 90 250

Bibliothèque 28 20

Portraits 71 100 60

Tapisseries 86 80 150 90

Grenoble > 10 km | Plan : N5

Aux portes de la forêt, à 15 minutes de la gare 
TGV de Grenoble, le Château de la Commanderie 
est l’endroit pour l’organisation de vos 
séminaires. Calme, gastronomie, dépaysement, 
accès facile, tout sera mis en œuvre pour 
répondre à vos besoins.

On the outskirts of the forest, just 15 minutes 
from the Grenoble TGV train station, the Chateau 
of la Commanderie is the place to organize 
your seminars. The chateau offers a calm 
atmosphere, fine dining, a change of scenery, 
and an easily-accessible venue where we will do 
everything to meet your needs. 
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CHâtEAu DE LA BAuME
7 rue joseph Moutin
38180 seYssins
tél. 04 76 84 28 00
fax 04 76 21 08 61
sp.og@wanadoo.fr
www.chateaudelabaume.com 

Restaurant de l’établissement : 
du mercredi au dimanche midi 
de 8h à 16h et de 19h à 23h30

Nous vous assurons le calme, la tranquillité, 
un salon particulier lors de votre déjeuner ou dîner 
et une exclusivité pour votre mariage. 
Nous sommes les spécialistes du groupe et nous 
vous assurons la réussite de votre prestation, 
nous en faisons une priorité.

We offer calm, tranquility, a private salon 
for your lunch or dinner and private rental 
of the château for your wedding. We specialize 
in group services and make it a priority to make 
your event a success.

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Salle moderne 1 85 3 m 30 40 60 50 60 60

Salle moderne 2 85 3 m 30 40 60 50 60 60

Salle moderne 1&2 170 3 m 70 80 100 100 180 170

Salon fleuri  
(salle restaurant) 50 2.20 m 40 30

Salon Louis XIII  
(salle restaurant) 30 2 m 30 20 Salle voûtée avec des écussons

Salon grand siècle  
(salle restaurant) 90 5 m 100 50 Grandes fresques. Ce salon est divisé  

en deux : salon bleu et salon grand siècle

Chapiteau 200 5 220 200

Grenoble > 10 km | Plan : M4

Matériel de vidéo projection - Matériel de visioconférence 

CHâtEAu DE SASSEnAgE
allée du château
38360 sassenaGe
tél. 04 38 02 12 04
fax 04 38 02 09 43
contact@chateau-de-sassenage.com
www.chateau-de-sassenage.com 

Aux portes de Grenoble et sur les contreforts 
du Vercors se dresse le Château de Sassenage 
dans toute la pureté de son architecture 
classique. Classé Monument Historique, 
il est l’un des fleurons du patrimoine dauphinois 
et du raffinement des XVIIe et XVIIIe siècles.

On the edge of Grenoble, in the Vercors foothills 
stands Sassenage Château with its absolutely 
pure classical architecture. Classified as a 
historical monument, it is one of the jewels 
in the crown of the Dauphiné region’s heritage 
and the height of the 17th and 18th Century 
sophistication.

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Salle des États 130 6 m 40 45 127 60 127 120 Salle se situant au rez-de-parc

Petit Salon 55 4.5 m 44 40 Salle se situant au rez-de-parc

Salon de Musique 80 4.5 m 30 35 60 30 73 70 Salle se situant au rez-de-parc

Salle de Conférence 55 3 m 25 30 35 Salle se situant au 2e étage

Salles aux Roses 28 3 m 15 15 15 Salle se situant au 2e étage

Bibliothèque 28 3 m 15 15 Salle se situant au 2e étage

Grand Salon 130 6 m 40 45 128 60 128 110 Salle se situant au 1er étage

Office 30 4.5 m 25 Salle se situant au rez-de-parc

Cuisine historique 30 Salle se situant au rez-de-parc

Grenoble > 5 km | Plan : M4

 Matériel de vidéo projection
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CHâtEAu Du MontALiEu

Nom 
de la salle m2 Hauteur

sous plafond

Nombre de personnes maximum

Dauphinoise 62 4 m 30 36 80 60 200 55

Petit salon 30 4 m 12 18 60 20

Byzantine 63 3.5 m 28 32 80 60

Grecque 65 3.5 m 24 30 80 50 60 50

Galerie 140 4 à 5 m 150 100 300 120

Bar 100 3.5 m 60 24

Grenoble > 30 km | Plan : N3

Situé à mi-distance entre Grenoble et 
Chambéry, le Château du Montalieu accueille 
vos séminaires les plus prestigieux dans un 
écrin précieux et convivial.

Located halfway between Grenoble and 
Chambery, the Château of Montalieu is here 
to host your prestigious seminars in a convivial 
and elegant setting. 

Matériel de vidéo projection 
 

44 chemin du château
38660 saint Vincent de MercuZe
www.chateau-montalieu.com

commercialisation :
serge savigny
tél. 04 76 08 49 12
info@chateau-montalieu.com

Hébergement sur site : 10 chambres
Restaurant de l’établissement

CHâtEAu Du touVEt
allée du château
38660 le touVet
fax 04 76 24 99 88
www.touvet.com

commercialisation :
Michelle dorvaux
tél. 04 76 21 99 88
chateautouvet-receptions@wanadoo.fr 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Château 350

Vestibule d’honneur 70 50

Grande Galerie 90 110 100 80

Salon des Dames 50 60 40

Salon Oudinot 50 60 40

Salle aux cuirs dorés 50 30 25

Orangerie 300 380 280

Grenoble > 27 km | Plan : O3

Découvrez les fastes des parterres à la 
française avec les paysages alpins pour 
horizon. Le Château du Touvet, belle bâtisse 
du XVIIIe siècle, est le lieu idéal pour vos 
manifestations de prestige.

Come and discover the splendor of the French 
gardens with alpine landscapes on the horizon. 
This beautiful 18th Century building is the 
perfect place for your prestigious events. 

Domaines & châteaux_Chateaux and estates

CHâtEAu Du MoLLArD
rue du Mollard
38660 le touVet
tél. 04 76 71 75 24
fax 04 76 92 31 87
lechateaudumollard@wanadoo.fr 
www.chateau-du-mollard.fr 

Avec son panorama sur la vallée 
du Grésivaudan et la chaîne 
de Belledonne, le château du 
Mollard, construit au XIIIe siècle, 
est le cadre idéal pour toutes 
vos manifestations d’affaires.

With its panorama over 
the Grésivaudan valley and 
Belledonne mountain range, 
the 13th Century Château 
du Mollard is the ideal setting 
for all your business events. 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Salon des Arts 80 4 m 36/50 24 60 150 60

Salon de Musique 80 4 m Estrade/40 150

Salon des Chartreux 35 4 m

Salle de Chasse 80 4 m 36/55 24 50 150 60

Salon Français 80 4 m 40/70 34 40 150 80

Petit Salon 35 4 m 16/24 16 30

Restaurant La Source 30 3 m 16/24 18 30

Mezzanine de la Source 30 7 m 16/24 18 30

La Terrasse 200

Parc 300

Grenoble > 27 km | Plan : O3

Matériel de vidéo projection 
 

CHâtEAu DE VEnon
L’enchantement aux portes du massif 
de Belledonne !
Du haut de ses 10 siècles d’histoire, cette 
ancienne demeure des évêques de Grenoble 
vous ouvre ses salons pour des événements 
privés ou professionnels.
Restauré avec passion, le Château de Venon 
est niché en lisière de forêt, au cœur d’un 
véritable village de moyenne montagne, à 
seulement 15 minutes du centre de Grenoble. 
Avec une capacité de 180 places assises 
à l’intérieur, le site peut accueillir de multiples 
événements : célébrations (mariage, 
anniversaire...), séminaires, événements 
culturels (musique, théâtre, ...).
Venez découvrir son panorama à couper 
le souffle sur le bassin grenoblois et laissez-vous 
charmer par son caractère.

Grenoble > 10 km | Plan : N4

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Salon 1er étage 60 180

Salon 1er étage 75 180

Salle 28

Salon RDC 72

Entrée 30

salons du château de Venon
les Grandes Vignes
38610 Venon
www.chateauvenon.fr 

commercialisation :
joëlle carton
tél. 06 07 52 95 17
joelle.cartaux@gmail.com

The delight near the massif of Belledonne!
Down from its 10 centuries of history, this 
former house of the bishops of Grenoble 
opens you its lounges for private or 
professional events.
Restored with passion, the Castle of Venon 
is nested in border of forest, at the heart 
of a real village of low mountain range, 
in only 15 min of the center of Grenoble. 
With a capacity of 180 seats inside, 
the site can welcome multiple events:
- celebrations (marriage, birthday)
- seminaries
- cultural events (music, theater)
Come to discover its breathtaking panorama 
on the pond from Grenoble and be allowed 
charm by its character.
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CHâtEAu DE PuPEtièrES Grenoble >40 km | Plan : L3

Un cadre exceptionnel pour recevoir.
Pupetières est un cadre idéal pour toute 
réception : mariages, soirées, déjeuners, 
séminaires… Plus de 200 m² de réception. 
L’atmosphère, le charme, le calme des lieux 
vous séduiront tout au long de l’année. 
Le temps d’une soirée, devenez mécène pour 
la sauvegarde du patrimoine historique.

An exceptional place for your event.
With more than 200 m² of reception space, 
the Chateau de Pupetières offers the ideal 
setting for any gathering, including weddings, 
parties, lunches, and seminars. You’ll love the 
atmosphere, charm, and calm of the venue 
year-round. Hold your event here and for a day, 
play a role in the preservation of this historic 
monument.

100 route de Pupetières
38690 cHabons
tél. 04 74 96 30 87
pupetieres@orange.fr 
www.pupetieres.jimbo.com 

Soirée torches dans le parc
Torch-lit evenings in the park

Nom 
de la salle m2 Hauteur

sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Sud 120 3 m Salle rectangulaire

Ouest 130 3 m Salle en T

1er étage 120 8 m Écran 4x3 m
Salle rectangulaire

CHâtEAuforM’ 
fAVErgES DE LA tour
château de faverges de la tour
38110 faVerGes de la tour
tél. 04 74 83 09 04
fax 04 74 83 09 10
contact@chateauform.com 
www.chateauform.com

Restaurant de l’établissement
Hébergement sur site : 51 chambres 4*

Le Château de Faverges se dédie 
exclusivement aux réunions de travail 
et de réflexion, où détente et concentration 
se mélangent harmonieusement dans un 
cadre authentique, convivial et chaleureux.

The Château de Faverges is exclusively 
devoted to business and reflection meetings, 
in which relaxation and concentration blend 
harmoniously in an authentic, convivial and 
warm setting. 

Grenoble > 60 km | Plan : L2

Matériel de vidéo projection 
et de visioconférence

 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Salle Damas 120 40 100 60

Salle Jacquard 88 30 40

Salle Pied de Coq 88 30 40

Salle Pongé 70 30 30 30

Salle Tartan 68 15 15 15

Salle Chevron 30 10

Salle Molleton 25 10 10 10

Salle Jersey 25 10 10 10

Domaines & châteaux_Chateaux and estates

LE CLoS Du CHâtEAu
rue du château
38570 Goncelin
tél. 04 76 71 72 04
fax 04 76 13 20 88
clos.duchateau@free.fr 
www.closduchateau.fr 

Restaurant de l’établissement : 
80 couverts

Le Clos du Château, vieille demeure 
dauphinoise du XIIIe, est situé au cœur 
des montagnes de Chartreuse et 
Belledonne. Vous pourrez y apprécier 
la chaleur d’une immense cheminée 
en hiver et la douceur de l’air dans 
le parc en été.

“Le Clos du Château”, a typical 
13th Century Dauphiné region residence, 
is located at the heart of the Chartreuse 
and Belledonne mountains. Here, 
you can delight in the heat of a large 
fireplace in the winter and the pure air 
in the park in the summer. 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Principale 100 4,5 m 60 40 80 50 120 80

Petit salon 35 3 m 20 16 30 20 35 20

Salon d’accueil 20 25

Terrasse 300 120

Grenoble > 30 km | Plan : O3

DoMAinE 
SAint-JEAn-DE-CHéPy
11 chemin du domaine
saint-jean-de-chépy
38210 tullins
fax 04 76 07 71 12
www.chepy.net 

commercialisation :
sandra Pourtalès
tél. 04 76 07 22 10
contact@chepy.net 

Hébergement sur site : 
19 chambres (4 au château 
et 8 lodges avec 15 chambres)
Restauration : jusqu’à 200 personnes

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Bressieu 30 12 30 12

Cordoue 30 12 30 12

Galilée 60 25 50 35 50 30

Jeanne des Isles 50 18 40 25 50 30

Salomon de Merez 70 28 60 40 80 50

Grange des Prés 250 200 300 200

La Halle extérieure 150 250 100

Chapiteau permanent 250 70 300 160 350 200

Avec extensions chapiteaux 1800 800

Grenoble > 30 km | Plan : L4

À 20 km de Grenoble et 50 mn de Lyon par 
l’autoroute, le Domaine Saint-Jean-de-Chépy 
et son Château (XIIIe siècle) sont exclusivement 
réservés aux réceptions et séminaires 
d’entreprises en semaine. Lieu d’Exception 
au cœur d’un parc de 10 hectares, reconnu 
pour son savoir-faire en organisation 
d’événements depuis 12 ans en Rhône-Alpes.

20 mins from Grenoble and 50 mins from 
Lyon by the highway, the Domaine Saint-Jean-
de-Chépy and its 13th Century castle are 
used exclusively for receptions and seminars 
during the week days. An Exceptional spot, set 
in the heart of a 25 acre park, it has been well 
know for the last 12 years in the Rhone Alpes 
region, for its organization of special events.

Matériel de vidéo projection 
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DoMAinE 
DE LA CoLoMBièrE
45 Montée des remparts
38270 Moissieu sur dolon 
tél. 04 74 79 50 23
fax 04 74 79 50 25
reservation@lacolombiere.com 
www.lacolombiere.com 

Restaurant de l’établissement : 
capacité 80 personnes
Hébergement sur site : 
21 chambres 3 étoiles

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Merle 25 2.9 m 8 10

Pinson 75 2.9 m 20 24

Merle + Pinson 100 2.9 m 35 40 80 52

La Halle 285 4 m 40 45 150 80 200 180

Salon VIP 25 2.40 m 15 15 19 19

Grenoble > 80 km | Plan : J3

Installé dans un grand parc entièrement clos 
d’un mur de pierres, le château de Moissieu-
sur-Dolon offre une hôtellerie de charme 
et un espace séminaire fonctionnel, dans 
un cadre privilégié et un environnement 
préservé.

The Château de Moissieu-sur-Dolon, built 
in a large park completely enclosed by a stone 
wall, is both charming hotel and a functional 
seminar space in a privileged setting, within 
a well-preserved environment. 

CHâtEAu DE CHAPEAu Cornu

Cet établissement de caractère, construit 
au XIIIe siècle, est le lieu idéal pour un séjour 
au calme loin du tumulte urbain, dans un 
cadre magique et historique, hors du temps.

This 13th Century establishment is the 
perfect location for a quiet stay, far removed 
from the hustle and bustle of city life, in a 
timeless, enchanting and historic setting.

Grenoble > 80 km | Plan : L2

saint chef en dauphiné
38890 ViGnieu
tél. 04 74 27 79 00
fax 04 74 92 49 31
reception@chapeau-cornu.fr 
www.chateau-chapeau-cornu.fr 

Hébergement sur site : 
21 chambres 3 Étoiles
Restaurant de l’établissement : 50 couverts

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Salle des Bois 80 45 50 100 60 120 100

Les Archers 55 25 30 60 32 80 50

Les Chevaliers 70 45 50 80 60 100 80

Caveau 235 200 80 300 200

Damocles 30 15 20

CHâtEAu DE CéSArgES

Belle demeure du XVIe remaniée au XVIIIe. 
Pour le travail, comme pour la détente, vous 
profiterez de l’exclusivité du château et de son 
parc de 7 hectares lors de votre manifestation.

A beautiful 16th Century residence, refurbished 
in the 18th Century. Both for work and relaxation, 
you will be able to enjoy this exclusive château 
and its 7 hectares park during your event. 

Grenoble > 70 km | Plan : K2

Matériel de vidéo projection 
 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Meffray 45 3,2 m 50 40

Fontaine 60 3,5 m 30 26 60 40 80 60

Salon XVIIIe 50 4 m 20 24 50 30 60 50

Rousseau 35 3,8 m 40 30

770 chemin de césarges
38300 Maubec
www.chateau-cesarges.com

commercialisation :
christiane delair-Popineau
tél. 04 37 03 08 22
contact@chateau-cesarges.com

Hébergement sur site : 
4 chambres d’hôtes 3 Épis

DoMAinE 
DE CLAirEfontAinE

Grenoble > 70 km | Plan : I3

Clairefontaine porte bien son nom : sérénité 
et eau. Abri idéal pour la pensée, la rêverie active, 
le travail de groupe. 

Clairefontaine as a name is very apt: silence 
and water. A perfect refuge for thinking, 
daydreaming or group work. Starred restaurant.

chemin des fontanettes
38121 cHonas-l’aMballan
tél. 04 74 58 81 52
fax 04 74 58 80 93
contact@domaine-de-clairefontaine.fr 
www.domaine-de-clairefontaine.fr 

Restaurant étoilé

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

L’Ermitage 80 24 20 42 30 45

Le Cottage 70 30 50 40 50 Capacité de 130/140 pers. max.

Le Cottage 30 12 18 15

Sous-commission Clairefontaine N1 12 6/8

Sous-commission Clairefontaine N2 12 6/8

Espace de réception 450 150 80 350 250

Petite salle du restaurant 37.40 30

Grande salle du restaurant 44.10 40

Matériel de vidéo projection 
 

Domaines & châteaux_Chateaux and estates
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 hôtel MercUre prÉsiDent

 Maison DU toUrisMe aMphithÉâtre rÉpUbliqUe

Lumineux, multifonctionnels, ces espaces sont 
dédiés à vos séminaires et rencontres de travail. 
Salles de réunions et amphithéâtres sont modulables, 
adaptables au nombre de participants et disposent 
des équipements indispensables à la tenue 
de conférences. Vous définissez les dispositions 
et les options selon vos besoins. L’efficacité 
de vos séminaires tient souvent au pragmatisme 
de leur organisation. 

Well-lit and multifunctional, these areas are made 
for your seminars and business meetings. The meeting 
rooms and lecture halls can be adapted to the 
number of participants in your event and offer all the 
equipment necessary for conferences. You decide 
on the floorplan and other options based on your 
needs. Remember, the efficiency of your seminars 
often depends on how well they are organized. 
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Buro CLuB SEySSinEt-PAriSEt
18 rue de la tuilerie
38170 seYssinet-Pariset
tél. 04 76 70 30 70
fax 04 76 70 30 54
accueil.seyssinet@grenoble.buro.com 
www.buro.com 

Matériel de vidéo projection 
 

Nom 
de la salle m2 Hauteur

sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Opensun 30 12 10 10 10 10 10
Salle ronde

¾ de la surface peut 
être à l’extérieur

Open Sun 
Showroom 30 12 12 Visioconférence

Bureau 12 3 Visioconférence

Plan : M5

CMAi 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’isère
Zac bouchayer Viallet
20 rue des arts et Métiers
38026 Grenoble cedex 1
fax 04 76 70 82 59
www.cma-isere.fr 

commercialisation :
nathalie nocente
tél. 04 76 70 82 47
nathalie.nocente@cma-isere.fr 

Plan : C5

Matériel de vidéo projection 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Obiou 92 30 30 42

Dibona 66.5 28 28 28

Mont Aiguille 44 18 18 18

Écrins 43.5 18 18 18

Pic de la Grave 46.5 18 18 18

Grand Som 51.5 18 18 18

Meije  
Amphithéâtre 200 180

Meije 98 15 85 100 ½ salle  
de l’amphithéâtre

Meije orientale 63 15 70 80 ½ salle  
de l’amphithéâtre

Hall (accueil) 206 250

CrDP - Centre régional de Documentation Pédagogique

11 avenue du Général champon
38000 Grenoble
tél. 04 76 74 74 74
fax 04 76 17 14 05
loc-salle@crdp.ac-grenoble.fr
www.cndp.fr/crdp-grenoble 

Plan : F5

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Auditorium / Salle 
de conférence 406

Hall pour cocktail 200

Hall d’exposition 200

Salle 204 30

Salle 205 32

Salle 207 50

Salle 401 25

Salle 403 32

Salle 405 28

 Matériel de vidéo projection
 

De 8 à 80 places, nos salles de réunion sont 
équipées du matériel adapté et complet 
sur simple demande : vidéoprojecteur, 
accès internet haut débit, WIFI, lecteur DVD, 
sonorisation, cafétéria attenante… 

CoL’inn
34, avenue félix Viallet
38000 Grenoble
tél. 09 80 81 36 99
www.col-inn.net

commercialisation :
Karine Pouliquen
tél. 06 30 38 62 74
contact@col-inn.net 

Plan : E4

Nom 
de la salle m2 Hauteur

sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Parachute 40 3.5 m 100 40 personnes
assises en conférence

Café 25 2 m 11 places 
espace café

Crème 35 3 m 16 19 personnes 
assises en conférence 

Rouge 40 3 m 24 personnes assises 
sur tables hautes

Matériel de vidéo projection 

Espaces de réunion_Meeting rooms

Buro CLuB grEnoBLE
155 cours berriat
38028 Grenoble cedex 1
tél. 04 76 70 93 00
fax 04 76 70 93 22
grenoble@buro.com
www.buro.com 

Plan : B4

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Salle Chavant 25 13 13

Salle Bayard 23 12 12

Salle Champollion 33 17 17

Salle Stendhal 32 14 14

Salle Lesdiguières 25 11 11

Bureau La Meije 16 3

Bureau Néron 18.5 5

Bureau La Bastille 22 5

Bureau Chartreuse 25 5

Matériel de vidéo projection 
 

Buro CLuB gièrES

2 avenue de Vignate
38610 GiÈres
tél. 04 76 63 48 00
fax 04 76 63 49 39
grenoble@buro.com
www.buro.com 

Plan : N4 

Matériel de vidéo projection 
 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Gambetta 80 34 34 40

Gambetta Showrool 80 34 34 40

Victor Hugo 35 16 16

Téléphérique 25 16 16

Notre Dame 23 10 10

Verdun 23 10 10

Bureau du  
Domaine Universitaire 18 4

Bureau Bastille 17 4

Bureau Tour Perret 17 4

Buro CLuB MEyLAn
29 boulevard des alpes
38246 MeYlan cedex
tél. 04 76 61 88 88
fax 04 76 61 44 44
grenoble@buro.com
www.buro.com 

Plan : N4

Matériel de vidéo projection 
 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Les Écrins 40 11 11 Visioconférence

Mont-Blanc 40 20 20 Visioconférence

Belledonne 15 6 6 Visioconférence

Bureau Chamonix 15 4 Visioconférence

Bureau Oisans 15 4 Visioconférence

Bureau Vercors 15 4

Buro CLuB MoirAnS
noVesParK
bâtiment c centr’alp
196c, rue du rocher de lorzier
38346 Moirans cedex
tél. 04 76 35 77 60
fax 04 76 35 77 61
grenoble@buro.com
www.buro.com 

Matériel de vidéo projection 
 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Salle de réunion 26 26 12

Bureau 7 12 6 6

Bureau 23 12 3 3

Plan : M3/4
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DoMAinE DES fontAinES 
134 chemin des fontaines
38190 bernin
tél. 04 76 59 59 02
fax 04 76 52 59 03
www.domaine-des-fontaines.com 

commercialisation :
Maëlle Gallon
ddf.ac@wanadoo.fr 

Hôtel-Restaurant 3 étoiles
Nombre de chambres dans l’établissement : 80
Restaurant de l’établissement : 80 couverts

Grenoble > 16 km | Plan : N3

Bar - Piscine - Salle de fitness - Matériel de vidéo projection - Matériel de visioconférence 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Terrasse 90 90

Espace Grésivaudan 250 2.70 m 270 180 300 250

Salon du Lac du Crozet 125 2.70 m 40 50 120 50 120 100

Salon du Lac Blanc 125 2.70 m 25 50 50 25 120 100

Espace Belledonne 120 2.70 m 40 110 50 120 100

Salon du Lac de Crop 40 2.70 m 15 20 30 12 30 27

Salon Lac de la Jasse 39 2.70 m 15 20 25 12 30 27

Salon du Lac du Doménon 40 2.70 m 15 20 30 12 30 27

Lac de la belle étoile 39 2.40 m 15 20 25 12

AgorA
Place de l’agora
38330 saint-isMier
tél. 04 76 52 52 25
artderecevoir.agora@saint-ismier.fr 
www.agora-saint-ismier.fr 

Grenoble > 9 km | Plan : N4

Matériel de vidéo projection  
Équipements complets pour l’accueil de 
spectacles (scène, loges, son et lumière) 
 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Saint Eynard 125 6.5 m 30 45 120 60 140 130

Grésivaudan 275 7.5 m 60 72 300 144 250 220

Saint Eynard + 
Grésivaudan 400 400 350 350

Hall expo + bar 150 140 100

Espace scénique 110 6.5 m

LE LAuSSy

Mairie de Gières – bureau culture
15 rue Victor Hugo
38610 GiÈres
fax 04 76 89 69 31
www.ville-gieres.fr

commercialisation :
Pierre-jean daganaud
tél. 04 76 89 69 12
bureau.culture@gieres.fr

Grenoble > 5 km | Plan : N4

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Salle du Laussy 359 6 m 80 100 300 250 350 300 Avec gradins en  
configuration théâtre

Hall de la salle 
du Laussy 128 3.5 m 130

LE DoMAinE-DE-VoiSSAnt
550 route de narbonne
38950 saint-Martin-le-VinouX
tél. 04 76 52 37 37
fax 04 76 52 11 63
contact@cls-france.com 
www.cls-france.com 

Grenoble > 5 km | Plan : M4

Piscine -Spa

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Salle Raymond Hassen 100 50 60 100 75 150 100 Espace traiteur

Espaces de réunion_Meeting rooms

inStitut SAint MArtin
66 avenue rhin et danube
38100 Grenoble
tél. 04 76 49 01 63
fax 04 76 84 01 78
www.ismartin.org 

commercialisation :
laurence Monti
samira letourneur
tél. 04 76 49 01 63
accueil@ismartin.org 

Plan : C6

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Accueil 165

Amphithéâtre 
Madrid 170 199 Dont 5 places 

pour PMR

Salle Everest 36 16 25 20

Espace réception
Cannelle et Safran 150 60 200 90 Espace modulable 

en deux parties

 Matériel de vidéo projection  

MAiSon Du touriSME DE grEnoBLE
14 rue de la république
38000 Grenoble
tél. 04 76 42 41 41
fax 04 76 51 57 19
www.grenoble-tourisme.com 

commercialisation :
sophie castellan
tél. 04 76 84 90 85
resasalle@grenoble-tourisme.com 

Plan : E4

Matériel de vidéo projection 

Nom 
de la salle m2

Nombre de personnes maximum
Observations

Amphithéâtre 
République 150 174 Places assises équipées 

de tablettes

Salle Taillefer 24 Sur 
demande

Grenoble > 4 km | Plan : B4SCiEnCES Po grEnoBLE
1030 avenue centrale
domaine universitaire
38400 saint-Martin-d’HÈres
tél. 04 76 82 60 00
fax 04 76 82 60 70
accueil@sciencespo-grenoble.fr 
www.sciencespo-grenoble.fr 

Matériel de vidéo projection 
 

Nom 
de la salle m2 Hauteur

sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Amphi A 267.5 6.60 m 350 Écran + VP

Amphi B 237 6.60 m 290 Écran + VP

Amphi C 200 6.60 m 250 Écran + VP

Amphi D 117.5 2.90 m 90 Écran + VP

Amphi E 117.5 2.90 m 90 Écran + VP

19 salles 25 > 64 3 m 40 32 50 40 TV dans  
certaines salles

LE PriSME
89 avenue de Grenoble
38180 seYssins
tél. 04 76 70 39 94
fax 04 76 35 77 61
service.festivites@mairie-seyssins.fr 
www.ville-seyssins.fr 

Grenoble > 4 km | Plan : M4

Matériel de vidéo projection - Système d’écoute pour les malentendants
Aid devices for the hearing impaired
 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Le Prisme 960 12 m 300 400 650 500 750 600

LA finE fourCHEttE
22 rue jean Vaujany
38100 Grenoble
tél. 04 76 21 23 23
fax 04 38 49 29 57
r.perenet@lafinefourchette.fr
www.lafinefourchette.fr 

Plan : C9

Matériel de vidéo projection 
 

Nom 
de la salle m2 Hauteur

sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Bachelard 190 2.50 m 50 50 180 85 180 120 Terrasse de 200m² 
avec vue sur parc arboré

Ovalie 16 2.50 m 16 20 36 14 30 20

Mistral 18 2.50 m 18 20 42 14 35 20

Le Plumier 250 2.50 m 50 50 180 85 250 180 Terrasse en été avec vue 
sur parc arboré
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PALAiS DES SPortS  
Et DES CongrèS 
DE L’ALPE D’HuEz
avenue de brandes
38750 l’alPe d’HueZ
tél. 04 76 11 21 41
fax 04 76 11 21 42

commercialisation :
christophe Galvez
tél. 04 76 11 21 70
christophe.galvez@mairie-alpedhuez.com 

Grenoble > 63 km | Plan : O5

 Matériel de vidéo projection 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Les Grandes Rousses 370 7 m 84 112 400 280 380 300

La Pyramide 128 7 m 40 52 110 80 160 100 Ces 3 espaces forment  
la Salle Les Grandes Rousses.
Écrans escamotables, scène  

amovible, point traiteur attenant
Possibilité d’accès et de  

fonctionnement indépendant

L’Herpie 113 7 m 35 36 80 60 150 100

Le Pic Blanc 125 7 m 40 52 110 80 155 100

La Sure 55 3 m 18 16 50 36 50

Le Signal 102 3 m 36 40 98 63 100

Auditorium Philippe de Broca 132 172 154 places fixes et 18 strapontins, 
cabine de projection

Auditorium de Belledonne 72 86 76 places fixes et 10 strapontins, 
cabine de projection.

Le Rateau 936 3 m 350 Proximité immédiate d’un bar 
restaurant

La Grenouillère 800 9 m 461+500 350 500 Cabine de projection
Gradins. Scène modulable

Le Signal de l’Homme 200 3 m 150

Le Pelvoux 40 2.50 m 19 17 19 19 Espace semi-mansardé

La Meije 68 3 m 24 20 60 40

SALLE LA PLéiADE
avenue louaraz
38580 alleVard-les-bains
tél. 04 76 45 10 11
fax 04 76 97 59 32
www.allevard-les-bains.com 

commercialisation :
christophe le boudec
tél. 06 85 48 43 60
groupes@allevard-les-bains.com

Grenoble > 40 km | Plan : O3

Matériel de vidéo projection - Mur d’escalade permanent de 9 m de haut 
 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Salle Joseph 
Cassera 1200 12 m 950 700 1800 700 Gradins 

rétractables

Salle l’Atelier 300 3.5 m 120 150 250 250 450 250

AMPHiBiA
Mairie de Mont de lans
48 avenue de la Muzelle bP 12
38860 les 2 alPes
tél. 04 76 79 62 62
fax 04 76 79 62 64
amphibia@orange.fr 
www.amphibia-theatre.fr 

Grenoble > 70 km | Plan : O5

Matériel de vidéo projection 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Salle de congrès Amphithéâtre : 
362 places assises

Pinson 75 60 50

Gymnase 800 550 550

Espaces de réunion_Meeting rooms

griLL MoirAnS
route de Grenoble
38460 Moirans
tél. 04 76 35 34 10
fax 04 76 35 67 11
grill.seminaire@wanadoo.fr 
www.grill-moirans.fr 

Grenoble > 25 km | Plan : M3

Restaurant de l’établissement 
 

Nom 
de la salle m2 Hauteur

sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Chartreuse 25.5 12 15 25 15

Vercors 82 30 35 80 45

Alpes 82 30 35 80 45

Véranda De 10 à 110 pers. 

DoMAinE DE L’ArSELLE
lieu dit bachat bouloud
chamrousse 1700
38410 cHaMrousse
tél. 08 25 70 07 77 / 04 76 15 15 25
fax 04 76 15 15 31
direction.domainedelarselle@mvacances.com 
www.mvacances.com 

500 appartements de 4 à 10 personnes
Restaurant de l’établissement : 200 couverts

Grenoble > 30 km | Plan : O5

Bar - Piscine  

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Salle de conférence 180 60 60 170 80 170 80

L’ESCAnDiLLE
route de la sure - bP 4
38880 autrans
tél. 04 76 95 32 02
fax 04 76 95 70 02
escandille@capfrance.com 
www.escandille.com 

Nombre de chambres  
dans l’établissement : 130
Restaurant de l’établissement : 350 couverts
Salle de Congrès : 400 places  
(ouverture mars 2014)

Grenoble > 30 km | Plan : O5

Piscine - Matériel de vidéo projection - Bien-être : sauna, hammam, bain à remous, salle de squash

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Grand Salon 300 250 120 250

Molière 150 50 150 80 100

Plénouze 105 40 90 60

7 salles 44 par salle 20 30 25

LES rAMAyES
Prapoutel/les sept-laux
38190 briGnoud
tél. 04 76 08 70 50
fax 04 76 08 73 10
les7laux@touristravacances.com 
www.touristravacances.com 

78 chambres pour 3/4 personnes
Restaurant de l’établissement : 300 couverts

Grenoble > 40 km | Plan : O4

Bar - Piscine 
 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum

Salle plénière 300 10 m 100 100 300 150 200 140

Salle de sous-commission 50 2.50 m 30 30 50 40 50

Salle de sous-commission 50 2.50 m 20 20 20 20 40

Salle de sous-commission 40 2.50 m 20 20 20 20 30

Salle de sous-commission 20 2.50 m 15 15 15 15 20

Salle de sous-commission 18 2.50 m 10 10 15 15 20

LA LoCoMotiVE
Mairie de Vizille
Place de stalingrad
38220 Vizille
tél. 04 76 78 99 00
fax 04 76 78 34 66
servicecom@ville-vizille.fr 
www.ville-vizille.fr

Grenoble > 20 km | Plan : N5

L’équipement dispose d’un 
office de 40 m² pour l’accueil 
d’un traiteur professionnel
Matériel de vidéo projection 

Nom de la salle m2 Hauteur
sous plafond

Nombre de personnes maximum
Observations

Salle polyvalente 390 400

Salle modulable :  
possibilité de créer 

deux ou trois espaces 
de 130 m²

Salle de réunion 60

Hall d’entrée et de réception 170 Le hall est équipé 
d’un bar 

Loge et terrasse 300 1/3 en partie couverte
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résidhôtel central'Gare ***
8 place de la Gare - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 50 77 88 - Fax 04 76 50 67 01
www.resid-hotels.com 
centralgare@residhotel.com

68 - - - - 1 40 m2 / 25 p. D4

résidhôtel Grenette ***
12 rue Palanka - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 94 45 45 - Fax 04 76 94 45 46
www.resid-hotels.com
grenette@residhotel.com

68
10 appartements 

(4 pers)
- - - 1 40 m2 / 25 p. E4

splendid Hôtel ***
22 rue Thiers - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 46 33 12 - Fax 04 76 46 35 24
www.splendid-hotel.com 
info@splendid-hotel.com

45 - - - - 1 36 m2 / 25 p. D4

Hipark Grenoble ***
6 rue Auguste Genin - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 39 20 00 - Fax 04 76 39 20 01
www.hipark-residences.com

111 46 - - - 1 35 m2 / 29 p. C4

Park and suites elégance Grenoble europole ***
25 avenue Doyen Louis Weil - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 69 60 60 - Fax 04 76 69 60 69
www.parkandsuites.com
grenoble@parkandsuites.com

121 - - - - 1 35 p. C4

best Western Hôtel terminus ***
10 place de la Gare - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 87 24 33 - Fax 04 76 50 38 28
www.terminus-hotel-grenoble.fr 
terminush@aol.com

39 - - - - 1 30 m2 / 12 p. D4

Hôtel trianon ***
3 rue Pierre Arthaud - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 43 21 62 - Fax 04 76 46 37 56
www.hotel-trianon.com 
info@hotel-trianon.com

36 - - - - 1 25 m2 / 18 p. D5

ibis Grenoble centre **
5 rue Miribel - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 47 48 49 - Fax 04 76 47 78 22
www.ibis.com 
h0612@accor.com

71 - - X - 1 55 m² E4

Hôtels et résidences **

Hôtel de l'europe **
22 place Grenette - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 46 16 94 - Fax 04 76 43 13 65
www.hoteleurope.fr 
hotel.europe.gre@wanadoo.fr

45 - - - - 2 70 m2 / 40 p. E4

Hôtel suisse et bordeaux **
6 place de la Gare - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 47 55 87 - Fax 04 76 46 23 87
www.hotel-sb-grenoble.com
 info@hotel-sb-grenoble.com

63 - - - - 1 25 p. D4

nom
nbre de 

chambres
dont suites

restaurant 
nb couverts

bar Piscine
nbre de 
salles

capacité max  
m2 / personnes

Plan

Espaces de réunion_Meeting rooms

Salons dans les hôtels à grenoble_Meeting rooms in hotels in Grenoble

nom
nbre de 

chambres
dont suites

restaurant 
nb couverts

bar Piscine
nbre de 
salles

capacité max  
m2 / personnes

Plan

Hôtels et résidences ****

Mercure Grenoble centre alpotel ****
12 boulevard Maréchal Joffre - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 87 88 41 - Fax 04 76 47 58 52
www.mercure-grenoble-centre-alpotel.com 
h0652@accor.com 

88 - 54 X - 5 355 m2 / 160 p. E5

Mercure Grenoble Président ****
11 rue Général Mangin - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 56 26 56 - Fax 04 76 56 26 82
www.mercure-grenoble-president.com 
h2947-sb@accor.com

105 3 66 X X 9 250 m2 / 220 p. D6

le Grand Hôtel ****
5 rue de la République - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 51 22 59 - Fax 04 76 59 00 57
www.grand-hotel-grenoble.fr 
contact@grand-hotel-grenoble.fr

68 8 - X - 2 170 m2 / 40 p. E4

Hôtel europole ****
29 rue Pierre Sémard - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 49 51 52 - Fax 04 76 21 99 00
www.hoteleuropole.com 
commercial@hoteleuropole.com

71 4
120 + 60 
(terrasse)

X - 5 120 m2 / 200 p. C4

novotel Grenoble centre ****
5/7 place Robert Schuman - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 70 84 84 - Fax 04 76 70 24 93
www.accorhotels.com 
h1624@accor.com

118 2 120 X - 4 100 m2 / 90 p. C4

Park Hôtel ****
10 Place Paul Mistral - 38027 Grenoble
Tél. 04 76 85 81 23 - Fax 04 76 46 49 88
www.park-hotel-grenoble.fr 
resa@park-hotel-grenoble.fr

50 15 35 X - 7 60 m2 / 60 p F5

résidhome caserne de bonne ****
21 rue Lazare Carnot - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 86 88 88 - Fax 04 76 47 24 89
www.residhome.com
grenoble.debonne@residhome.com
marie-agnes.sabourau@reside.etudes.fr 

100 - - X - 1 40 m2 / 25 p. E5

Hôtels et résidences ***

Park and suites elégance Grenoble alpexpo ***
1 avenue d'Innsbruck - 38100 GRENOBLE
Tél. 04 76 29 51 90 - Fax 04 76 29 51 91
www.parkandsuites.com 
alpexpo@parkandsuites.com

100 2
60 + 40 

(terrasse)
X X 5 250 m2 / 180 p. F9

Patrick Hôtel ***
116 cours de la Libération - 38100 Grenoble
Tél. 04 76 21 26 63 - Fax 04 76 48 01 07
www.patrickhotel-grenoble.com 
contact@patrickhotel.com

56 - - X - 1 100 m2 / 60 p. C8

Hôtel le Gambetta ***
59 boulevard Gambetta - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 87 22 25 - Fax 04 76 87 40 94
www.legambetta.fr 
contact@legambetta.fr

45 - - X - 1 100 m2 / 30 p. E5
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Hôtel restaurant beau site ***
Le Bourg - 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
Tél. 04 76 88 61 34 - Fax 04 76 88 64 69
www.hotelbeausite.com / beausite.hotel@wanadoo.fr

26 - 150 X X 1 30 m2 / 30 p. N3

campanile seyssins ***
4 rue Jean Moulin - 38180 Seyssins
Tél. 04 76 49 00 41 - Fax 04 76 70 14 41
www.campanile.fr / grenoble.seyssins@campanile.fr

45 - 50 - - - 30 m2 / 20 p. M4

Hôtel les trois roses***
32 avenue du Grésivaudan - 38700 CORENC

Tél. 04 76 89 39 61 - Fax : 04 76 59 31 63

www.lestroisroses.com / reservation@lestroisroses.com

50 50 x 1 30 p. N4

campanile saint-egrève ***
29 rue René Cassin - 38120 Saint-Egrève
Tél. 04 76 75 57 88 - Fax 04 76 75 06 49
www.campanile.fr / grenoble.stegreve@campanile.fr

43 -

45  
(total 80  
avec les  

terrasses)

X - 1 15 p. M4

Hôtels et résidences **

Hôtel du Pic de la belle étoile **
Le Bourg - 38580 Pinsot
Tél. 04 76 45 89 45 - Fax 04 76 45 89 46
www.pbetoile.com / hotel@pbetoile.com

40 - 100 X X 6 200 m2 / 150 p. O3

Hôtel restaurant la cloche **
140 avenue du Vercors - 38600 Fontaine
Tél. 04 76 26 22 26 - Fax 04 76 53 56 51
www.hotelfontaine.com / info@hotelfontaine.com

50 - 300 - X 1 150 p. M4

Kyriad Voiron centr'alp ***
72 cours Becquart Castelbon - 38500 Voiron
Tél. 04 76 65 90 00 - Fax 04 76 65 71 22
www.kyriad.fr / hotel.kyriad.voiron@wanadoo.fr

56 - 100 X - 3 122 m2 / 120 p. M3

Hôtel restaurant le Vernay **
355 route de Nave - 38880 Autrans
Tél. 04 76 95 31 24
www.le-vernay.com / info@le-vernay.com

23 - 110 X X 2 110 m2 / 96 p. M5

Park and suites elégance inovallée ***
75 rue Blaise Pascal - 38330 Montbonnot Saint Martin
Tél. 04 76 63 08 21
www.parkandsuites.com / montbonnot@parkandsuites.com

90 8
120 + 70  

en terrasse
X X 3 86 m2 / 75 p. N4

Hôtel restaurant la clé des champs**
2 rue de l'Europe - 38640 Claix
Tél. 04 76 98 84 54 - Fax 04 76 98 66 22
www.lacledeschamps-hotel.com

45 X X 1 40 m2 / 30 p. M5

Hôtel restaurant les skieurs **
38700 Le Sappey-en-Chartreuse
Tél. 04 76 88 82 76 - Fax 04 76 88 85 76
www.lesskieurs.com / reservation@lesskieurs.com

11 - 49 - - 2 30 p. N4

Kyriad Meylan **
12 chemin du Vieux Chêne - 38240 Meylan
Tél. 04 76 90 76 90 - Fax 04 76 41 01 68
www.kyriad.com / kyriad.meylan@sh.france.com

41 - 60 X - 1 30 m2 / 30 p. N4

les balcons de recoin ***
49 rue des Gentiannes - 38410 Chamrousse
Tél. 04 76 59 71 93 - Fax 04 76 51 26 45
www.les-balcons-de-recoin.fr / reservationbdr@gmail.com

30 - - - - - - O5

Park and suites confort Meylan **
21-23 allée des Frênes - 38240 Meylan
Tél. 04 76 25 13 99 - Fax 04 76 25 41 71
www.parkandsuites.com / meylan@parkanduites.com

56 6 - - - - - N4

nom
nbre de 

chambres
dont 

suites
restaurant 
nb couverts

bar Piscine
nbre de 
salles

capacité max  
m2 / personnes

Plan
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Salons dans les hôtels hors grenoble_Meeting rooms in hotels around Grenoble

nom
nbre de 

chambres
dont 

suites
restaurant 
nb couverts

bar Piscine
nbre de 
salles

capacité max  
m2 / personnes

Plan

Hôtels et résidences ****

novotel Grenoble nord Voreppe ****
1625 route de Veurey - 38340 Voreppe
Tél. 04 76 50 55 55 - Fax 04 76 56 76 26
www.novotel.com / melina.ganachaud@accor.com

114 - 80 X X 8 200 m2 / 192 p. M4

best Western Palladior Voiron ****
4 rue Alphonse Bouffard Roupé - 38500 Voiron
Tél. 04 76 06 47 47 - Fax 04 76 06 48 48
www.hotel-palladior-voiron.fr / commercial@hotel-voiron.fr

82 24 100 X X 7 120 m2 / 110 p. M3

best Western dauphitel ****
16 avenue de Kimberley - 38130 Echirolles
Tél. 04 76 33 60 60 - Fax 04 76 33 60 00
www.dauphitel.fr / commercial@dauphitel.fr

68 - 120 X X 5 106 m2 / 90 p. N5

Hôtel restaurant chavant ****
2 rue Emile Chavant - 38320 Bresson
Tél. 04 76 25 25 38 - Fax 04 76 62 06 55
www.chavanthotel.com / chavant@wanadoo.fr

4 2 150 X X 4 90 p. N5

Mercure Grenoble alpha ****
34 avenue de Verdun - 38240 Meylan
Tél. 04 76 90 63 09 - Fax 04 76 90 28 27
www.mercure-grenoble-meylan.com / h2948@accor.com

76 75 X X 6 75 m2 / 50 p. N4

Grand Hôtel restaurant les terrasses d'uriage ****
60 place Déesse Hygie - 38410 Uriage-les-Bains
Tél. 04 76 89 10 80 - Fax 04 76 89 04 62
www.grand-hotel-uriage.com / grandhotel.fr@wanadoo.fr

41 3 50 X X 1 50 m2 / 30 p. N5

-Hôtels et résidences ***

domaine des fontaines ***
134 chemin des Fontaines - 38190 Bernin
Tél. 04 76 59 59 02 - Fax 04 76 52 59 03
www.domaine-des-fontaines.com / ddf.ac@wanadoo.fr

80 - 80 X X 700 m2 / 700 p. N3

Hôtel Pradotel ***
755 avenue Ambroise Croizat - 38920 Crolles
Tél. 04 76 92 84 84 - Fax 04 76 92 84 85
www.pradotel.fr / com@pradotel.fr

60 - 110 X - 4 220 m2 / 110 p. O3

Golf Hôtel Grenoble charmeil ***
154 impasse Grande Grange - 38210 Saint Quentin sur Isère
Tél. 04 76 93 67 28 - Fax 04 76 93 62 04
www.golfhotelcharmeil.com / info@golfhotelgrenoble.com

50 - 150 X X 4 150 m2 / 150 p. M4

Grand Hôtel de Paris ***
124 place Pierre Chabert - 38250 Villard de Lans
Tél. 04 76 95 10 06 - Fax 04 76 95 10 02
www.ghp-vercors.com / contact@ghp-vercors.com

60 - 200 X X 7 116 m2 / 110 p. M5

ibis Grenoble universités ***
ZA Mayencin - 9 rue de la Contamine - 38610 Gières
Tél. 04 76 44 00 44 - Fax 04 76 51 03 58
www.ibishotel.com / h0945@accor.com

81 - 70 X - 1 70 m2 / 40 p. N4

Hôtel le christiana ***
220 avenue du Professeur Nobécourt - 38250 Villard de Lans
Tél. 04 76 95 12 51 - Fax 09 70 62 57 58
www.hotel-le-christiana.fr / info@hotel-le-christiania.fr

23 - 70 X X 1 50 m2 / 40 p. M5

Kyriad seyssins ***
15 rue du Docteur Schweitzer - 38180 Seyssins
Tél. 04 76 21 76 12 - Fax 04 76 21 78 80
www.kyriad.fr / kyriad.seyssins@orange.fr

45 - 80 X - 1 40 p. M4
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Avec une capacité de 2 372 chambres dans Grenoble intra 
muros, de 3 575 chambres avec son agglomération et de 
4 252 chambres à moins de 25 kilomètres, la ville et sa 
région offrent un large choix d’hébergements. 90 % des 
hôtels de Grenoble sont à proximité d’un arrêt de tramway. 
Du côté des étoiles, le ciel de la métropole compte onze 
hôtels 4 étoiles, trente-trois hôtels 3 étoiles, vingt-cinq 
hôtels 2 étoiles et une dizaine d’hôtels 1 étoile. Plus d’une 
vingtaine de résidences de tourisme et des studios et 
appartements meublés complètent la galaxie. 

With 2373 rooms in the city itself, 3575 rooms in 
the greater Grenoble area, and 4252 rooms within 
25 kilometers, the city and surrounding region offer 
a wide choice of accommodations. 90% of Grenoble’s 
hotels are near a tram stop.
When it comes to stars, the city boasts no fewer than 
four 4-star hotels, 42 3-star hotels, 101 2-star hotels, 
and about 20 1-star hotels. More than 20 long-stay hotels, 
studios, and furnished apartments round out the offer. 
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Hébergement dans et hors la ville
Accommodation in and around the city
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Hébergements grand grenoble*_ Accommodation in Grenoble area* 

nom adresse cP commune site internet
nb de 

chambres

Hôtels et résidences ****

novotel Grenoble nord Voreppe **** 1625 route de Veurey 38340 VOREPPE www.novotel.com 114

best Western Hôtel dauphitel **** 16 avenue de Kimberley 38130 ÉCHIROLLES www.dauphitel.fr 68

Mercure Grenoble alpha **** 34 avenue de Verdun 38240 MEYLAN www.mercure-grenoble-meylan.com 60

Grand Hôtel restaurant  
les terrasses ****

60 place Déesse Hygie 38410 URIAGES-LES-BAINS www.grand-hotel-uriage.com 41

Hôtel restaurant chavant **** 2 rue Emile Chavant 38320 BRESSON www.chavanthotel.com 6

Hôtels et résidences ***

Park and suites inovallée *** 75 rue Blaise Pascal 38330 MONTBONNOT-
SAINT-MARTIN www.parkandsuites.com 90

ibis Grenoble universités *** ZA MAYENCIN 
9 rue de la Condamine 38610 GIERES www.ibishotel.com 81

Holiday inn express Grenoble-bernin *** 134 chemin des Fontaines 38190 BERNIN www.domaine-des-fontaines.com 80

Hôtel Pradotel *** 755 avenue Ambroise 
Croizat 38920 CROLLES www.pradotel.fr 60

Hôtel les trois roses *** 32 avenue du Grésivaudan 38700 CORENC www.lestroisroses.com 50

Kyriad Grenoble nord *** 8 avenue de la Louisiane 38120 FONTANIL-COR-
NILLON www.kyriad.com 50

campanile Grenoble sud  
saint Martin d'Hères ***

3 avenue Zella Melhis 38400 SAINT-MARTIN-
D'HÈRES www.campanile-grenoble-sud-saint-martin-dheres.fr 48

le relais de sassenage *** 10 rue de Chamechaude 38360 SASSENAGE www.relais-sassenage.com 46

campanile Grenoble sud - seyssins *** 4 rue Jean Moulin 38180 SEYSSINS www.campanile-grenoble-sud-seyssins.fr 45

Hôtel la clef des champs *** 2 rue de l'Europe 38640 CLAIX www.lacledeschamps-hotel.com 45

Kyriad seyssins *** 15 rue Docteur Schweitzer 38180 SEYSSINS www.kyriad.com 45

campanile saint-égrève *** 29 rue René Cassin 38120 SAINT EGREVE www.campanile-grenoble-nord-saint-egreve.fr 43

château de la commanderie *** 17 avenue d'Echirolles 38320 EYBENS www.commanderie.fr 42

Kyriad eybens *** 20 avenue Jean Jaurès 38320 EYBENS www.kyriad.com 42

Hôtel restaurant Kyriad  
Grenoble est Meylan ***

12 chemin du Vieux Chêne 38240 MEYLAN www.kyriad-grenoble-est-meylan.fr 41

Hôtel Villancourt *** 98 cours Saint-André 38800 LE PONT-DE-CLAIX www.villancourt.fr 33

alpes Hôtel *** 32 avenue de Verdun 38240 MEYLAN www.alpeshotel-grenoble.fr 30

Hôtels et résidences **

ibis budget Grenoble seyssins ** 2 rue du Dr Schweitzer 38180 SEYSSINS www.ibisbudget.com 83

Hôtel aréna ** 5 rue des Platanes 38120 SAINT ÉGRÈVE www.hotel-arena-grenoble.com 72

Park and suites confort Meylan ** 21/23 allée des Frênes 38240 MEYLAN www.parkandsuites.com 56

ibis budget Grenoble Voreppe ** Chemin des Mariniers 
Parc d'Activités Ile Gabourg 38340 VOREPPE www.etaphotel.com 54

Hôtel central ** 140 avenue du Vercors 38600 FONTAINE www.hotelfontaine.com 50

comfort Hôtel  
Grenoble saint égrève **

1 rue du Cornillon 38120 SAINT EGREVE www.city-hotel.fr 45

Hôtel belalp ** 8 avenue Victor Hugo 38170 SEYSSINET-PARISET www.hotel-belalp.fr 29

Hôtel le dauphin blanc ** 1000 route de Chambéry 38330 SAINT-ISMIER www.dauphinblanc.fr 27

Hôtel du Midi ** 1 rue de la République 38420 DOMÈNE www.domene-hotel-du-midi.fr 12

auberge saint Michel ** 759 route de Gières 38410 URIAGE LES BAINS www.auberge-restaurant-hotel-stmichel.com 10

Hôtels et résidences *

Hôtel Première classe Gières * 4 Allée de Palestine 38610 GIERES www.premiereclasse.com 76

Hôtel f1 Grenoble fontanil * Rue des 4 Sétérées 38120 FONTANIL
CORNILLON www.hotelf1.com 73

Hôtel f1 Grenoble université * Rue de la Condamine 38610 GIERES www.hotelf1.com 73

*Grand Grenoble : dans un rayon de 25 km_Around 25 km

Hébergements à grenoble_Accommodation in Grenoble

nom adresse cP commune site internet
nb de 

chambres

Hôtels et résidences ****

novotel Grenoble centre **** 5/7 place Robert Schuman 38000 GRENOBLE www.novotel.com 118

Mercure Grenoble Président **** 11 rue Général Mangin 38100 GRENOBLE www.mercure.com 105

residhome apparthôtel caserne de bonne **** 21 rue Lazare Carnot 38100 GRENOBLE www.residhome.com 100

Mercure Grenoble centre alpotel **** 12 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE www.mercure-grenoble-centre-alpotel.com 88

Hôtel europole **** 29 rue Pierre Sémard 38000 GRENOBLE www.hoteleuropole.com 71

le Grand Hôtel **** 5 rue de la République 38000 GRENOBLE www.grand-hotel-grenoble.fr 67

Park Hôtel **** 10 place Paul Mistral 38027 GRENOBLE www.park-hotel-grenoble.fr 50

Hôtels et résidences ***

Park and suites elegance Grenoble europole *** 25 avenue Doyen Louis Weil 38000 GRENOBLE www.parkandsuites.com 121

adagio Grenoble berthelot *** 13-15 av. Marcellin Berthelot 38100 GRENOBLE www.accorhotels.com 100

Park and suites elegance Grenoble alpexpo *** 1 avenue d'Innsbruck 38100 GRENOBLE www.parkandsuites.com 100

ibis Grenoble centre *** 5 rue Miribel 38000 GRENOBLE www.ibishotel.com 71

residhôtel central Gare *** 8 place de la Gare 38000 GRENOBLE www.residhotel.com 68

residhôtel Grenette *** 12 rue de Palanka 38000 GRENOBLE www.residhotel.com 65

Hôtel d'angleterre *** 5 place Victor Hugo 38000 GRENOBLE www.hotel-angleterre-grenoble.com 62

Patrick Hôtel *** 116 cours de la Libération 38100 GRENOBLE www.patrickhotel-grenoble.com 56

ibis styles Grenoble Gare *** 25 avenue Félix Viallet 38000 GRENOBLE www.allseasons.accor.com 54

Hôtel Gambetta *** 59 boulevard Gambetta 38000 GRENOBLE www.legambetta.fr 45

splendid Hôtel *** 22 rue Thiers 38000 GRENOBLE www.splendid-hotel.com 45

best Western Hôtel terminus *** 10 place de la Gare 38000 GRENOBLE www.terminus-hotel-grenoble.fr 39

Hôtel balladins Grenoble liberation *** 236 cours de la Libération 38100 GRENOBLE www.balladins-grenoble.com 39

royal Hôtel *** 3 rue Gabriel Péri 38000 GRENOBLE www.royalhotelgrenoble.com 37

Hôtel ibis Grenoble Gare *** 27 quai Claude Bernard 38000 GRENOBLE www.ibishotel.com 36

Hôtel trianon *** 3 rue Pierre Arthaud 38000 GRENOBLE www.hotel-trianon.com 35

Hôtels et résidences **

adagio access Grenoble ** 41 rue Maurice Dodero 38000 GRENOBLE www.adagio-city.com 128

Hôtel des alpes ** 45 avenue Félix Viallet 38000 GRENOBLE www.hotel-des-alpes.fr 67

Hôtel suisse et bordeaux ** 6 place de la gare 38000 GRENOBLE www.hotel-sb-grenoble.com 63

Hôtel institut logis ** 10 rue Barbillon 38000 GRENOBLE www.institut-hotel.fr 48

Hôtel de l'europe ** 22 place Grenette 38000 GRENOBLE www.hoteleurope.fr 45

touring Hôtel ** 26 avenue Alsace-Lorraine 38000 GRENOBLE www.france-touring-hotel.com 45

Hôtel Gallia ** 7 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE www.hotel-gallia.com 35

Hôtel Gloria ** 12 rue Aristide Bergès 38000 GRENOBLE www.hotel-gloria-grenoble.com 29

Hôtel Paris nice ** 61 boulevard Joseph Vallier 38100 GRENOBLE www.hotelparisnice.fr 28

Hôtel Victoria ** 17 rue Thiers 38000 GRENOBLE www.hotelvictoriagrenoble.com 19

Hébergement_Accommodation
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Agences réceptives / DMC’S

agence événementielle sur Grenoble et ses 
alentours spécialisée dans les séminaires, 
team-building, incentive. 
nos 2 métiers : 
• prestataire événementiel : organisation 
d’activités personnalisées, scénarisées, 
originales et multi-activités, 
• agent de voyage, pour l’organisation 
de séminaires, en package tout compris 
(transport, hébergement, restauration, salle 
de travail et animation).

Vous souhaitez vous aérer, profiter des 
montagnes qui entourent Grenoble ?
Nous sommes spécialiste des activités de pleine 
nature, été comme hiver. Nous intervenons à la 
neige, au bord des lacs, rivières ou même dans 
des grottes ou des canyons. 

Vous logez dans un hôtel ? Vous vous 
réunissez dans un château ou un domaine  
de la région ?
Nous intervenons dans les différents lieux de 
réception à Grenoble et ses alentours afin de 
vous proposer des animations indoor ou outdoor. 
Plus besoin de vous déplacer, les animations 
viennent à vous : soirée quizz, murder party…

Vous recherchez une activité en ville ?
Nous avons développé de nombreux “city 
games” vous permettant de vous balader au 
cœur de Grenoble de manière très ludique. 
Que ce soit sous forme d’enquête, de rallye 
ou de jeu scénarisé ou encore à l’aide de 
tablettes tactiles, vous trouverez forcément 
le jeu qui vous correspond ! 

We organize events in and around Grenoble 
and specialize in seminars, team building, and 
incentive events. Our two activities:
• Event organizer, offering original, tailor-
made, multi-activity events
• Travel agent, offering all-inclusive 
seminar packages including transportation, 
accommodation, dining, the event venue, and 
activity leadership.

Would you like to get out and enjoy the 
mountains around Grenoble ?
We also specialize in outdoor activities in both 
summer and winter. We have activities in the 
snow, near lakes and rivers, and even in caves 
and canyons.

Are you staying in a hotel? Are you holding a 
meeting at a chateau or estate in the region?
We offer activities in several reception venues in 
and around Grenoble so as to provide you with 

both indoor and outdoor activities. You don’t 
come to us, we come to you!

Are you looking for an activity in the city ?
We have developed many “city games” that allow 
you to visit the heart of Grenoble in a fun way. 
Whether it’s through an investigation, a race, 
role-play game, or with a tablet, you’re sure to 
find the game that’s right for you!

DiVErty’ SPortS 

fLorALiS
spécialisés dans l’organisation 
d’événements scientifiques : 
conférences, congrès, workshop…
notre offre modulable s’articule 
autour de 4 axes : 
• Gestion administrative  
et financière 
gestion des flux financiers, suivi 
budgétaire, rapports financiers
• Gestion des inscriptions 
formulaire en ligne, sur-mesure, 
paiement sécurisé
• Coordination logistique 
transferts, hébergement, restauration, 
soirée de gala, cocktail, excursions…
• Recherche de sponsors 
prospection, négociation, facturation

Specialized in the organization 
of scientific events such as 
conferences, conventions, and 
workshops. Our offer is flexible and 
based on 4 main activities: 
• Administrative  
and financial management 
transaction management, budget 
monitoring, and financial reporting
• Registration management 
customized online forms with secure 
payment
• Logistics coordination 
transfer, housing, dining, gala evening, 
cocktail events, and trips
• Sponsorship solicitations 
negotiations, billing, follow-up

6 allée de Bethléem 
38610 Gières 
tél. 04 76 00 78 30 
fax 04 76 00 70 28 
www.floralis-evenements.fr

41 rue du Béal, ZI Sud
38400 Saint-Martin-d’Hères
tél. 04 38 02 13 82 
info@divertysports.fr
www.divertysports.fr

Services
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Au CHArDon BLEu
Jean Bossy
27 avenue Albert 1er de Belgique
38000 Grenoble
tout type de restauration
tél. : 04 76 87 45 08
fax : 04 76 47 21 32
contact@auchardonbleu.com
www.auchardonbleu.com

LA finE fourCHEttE
Raphaël Perenet
ZAC Technisud
22 rue Jean Vaujany
38100 Grenoble
tout type de restauration
tél. : 04 76 21 23 23
fax : 04 76 96 47 52
r.perenet@lafinefourchette.fr
www.lafinefourchette.fr

PignoL SAintE CéCiLE
Priscia Heneaux
18 rue de l’Alma - 38000 Grenoble
tout type de restauration
tél. : 04 76 24 85 85
fax : 04 76 62 24 89
pignolsaintececile@yahoo.fr

PiVAno
Stéphanie Duvivier
7 rue du Taillefer - 38600 Fontaine
tout type de restauration
tél. : 04 76 50 62 13
fax : 04 76 50 68 73
contact@pivano.fr
stephanieduvivier@pivano.fr
www.pivano.fr

SErgE MAgnEr
Laurent Gamet
155-157 cours Berriat
38028 Grenoble Cedex 1
tout type de restauration
tél. : 06 66 49 99 12
fax : 04 76 70 93 22
laurentgamet@sergemagner-traiteur.com
www.sergemagner.com

VinAtiS orgAniSAtion
Christelle Ivangine-Bogey
2 ter rue des Sports
38420 Domène
Pauses, buffets et cocktails
tél. : 04 76 04 70 65
contact@vinatisorganisation.com
www.vinatisorganisation.com 

yVES PErrEt
Yves Perret
77 rue des Pellets
38320 Eybens
tout type de restauration
tél. : 09 51 43 80 51 - 06 08 80 43 04
fax : 09 51 43 80 51
yves.perret@crd38.fr 

Traiteurs_Caterers* 
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*Référencés par les Centres de Congrès de Grenoble_Referenced in the Grenoble conference centres

Agences réceptives_DMC’S

la sarl s.a.events (pour sport aventure) à 
été créée en 1991, autour de l’idée nouvelle 
à l’époque, d’associer des activités de sport 
nature à des séminaires d’entreprise. depuis, 
le métier a fait école et notre savoir-faire 
a évolué avec les attentes de nos clients. 
aujourd’hui s.a.events c’est 3 entités et des 
concepts d’animation uniques :

s.a. pour séminaire / affaires > car votre 
événement s’inscrit dans une stratégie avec des 
objectifs précis. S’il peut être synonyme de plaisir 
dans la convivialité, il n’en reste pas moins à 
organiser avec rigueur et professionnalisme.

s.a. pour sport / aventure > car des activités 
ludiques ou de découvertes participatives 
renforcent la cohésion d’équipes et créent 
des souvenirs en commun révélateurs de 
personnalités.

s.a. pour soirée / after > car il faut imaginer et 
renouveler des situations décalées ou insolites 
pour surprendre et marquer vos invités.

Plus de 300 clients nous font confiance 
dans la france entière et nous réalisons 
environ 150 événements chaque année. 
•  Journées Scientifiques du CLARA
•  Congrès annuel des Parcs naturels 

régionaux de france
•  Biovision The World Life Sciences Forum
•  LETI Annual Review 
•  Journées de l’Innovation du Groupe Seb
•  Présentation des résultats du Groupe 

soitec 
•  Les 40 ans de Hewlett-Packard
•  Lancement de la Mercedes Class A
•  Global Management Days du Groupe  

a raymond

inSigHt outSiDE

39 chemin du Vieux Chêne
38240 Meylan
tél. 04 38 38 18 18
contact@insight-outside.fr
www.insight-outside.fr  
et www.congres-scientifique.com

insight outside est spécialisée dans 
l’organisation d’événements professionnels : 
congrès scientifique, associatif, médical, 
assemblée générale, lancement de produits, 
séminaire, soirée de gala...

Le savoir-faire d’Insight Outside repose sur 
l’optimisation de l’organisation : des événements 
efficaces, tant dans leur définition que dans les 
moyens mis en œuvre pour les réaliser.
Nos solutions utilisent des outils technologiques 
de dernière génération qui permettent de 
piloter les événements et qui sont accessibles 
24h/24 et 7 jours/7. Ils sont simples d’usage et 
ne nécessitent aucune formation ni installation. 
De la gestion d’inscription, en passant par le 
pilotage de projet jusqu’à l’animation de votre 
communication, vous bénéficiez d’un outil qui 
donnera de l’ampleur à votre événement tout 
en rationalisant les coûts.
Notre équipe est composé de 16 permanents, 
sur Grenoble et Lyon.

Insight Outside specializes in organizing 
professional events such as science 
conventions, association conventions, medical 
conventions, general assemblies, product 
launches, seminars, and gala evenings. 

Insight Outside knows how to optimize the 
organization of your event to create efficient 
events from the planning stages to the finishing 
touches. 
We offer all the latest technological tools
—available 24 hours a day, 7 days a week—
to manage your events. They are user-friendly 
and require no advance training nor set up. 
From registration to planning the event to 
managing your communication strategy, 
you’ll be able to take advantage of tools 
that will add extra impact to your event 
all the while rationalizing costs. 
Our team includes 16 permanent staff 
members in Grenoble and Lyon.

S.A.EVEntS

The company S.A.Events (as in Sport 
Adventure) was born in 1991 from the idea
—completely new at the time—of bringing 
together outdoor sports and company 
seminars. Since then, we’ve perfected our 
offer and adapted to our clients’ changing 
needs. Today, S.A.Events includes three 
separate entities, each offering unique 
activities.

S.A. as in Seminar / (Business) Affairs>because 
your event is part of a strategy built on precise 
aims. And if your seminar rhymes with friendly fun, 
professional planning and discipline make it so.
S.A. as in Sport / Adventure > because fun, 
interactive events strengthen the ties that bind 
your team, create great memories, and reveal 
hidden qualities of your collaborators.

S.A. pour Soiree / After > because you want to 
surprise your guests with creative, unexpected 
events that leave a lasting impression

Espace Comboire Nord-Sud
32, rue de Comboire - Bât. F
38130 Échirolles
tél. +33 (0)4 76 63 38 00
fax +33 (0)4 76 63 17 52
contact@sa-events.com
www.sa-events.com
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More than 300 clients from all over France 
work with us and every year, we put 
together around 150 events. 
•  CLARA scientific days
•  Regional natural parks of France, annual 

convention
•  Biovision The World Life Sciences Forum
•  LETI Annual Review 
•  Seb Group innovation days
• Soitec Group, annual results presentation
•  40 years of Hewlett-Packard
• Launch of the Mercedes Class A
•  Global Management Days du Groupe  

A Raymond
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ascenseur_Lift

accès / équipement handicapés 
Handicaped access

accès transport en commun
Public transport

station Métrovélobox à proximité 
Station MétrovéloBox near

Parking_Parking

Parking privé_Private parking

cimatisation_Air conditioning

lumière naturelle 
Natural light

terrasse_Terrace

jardin_Garden

activités extérieures
Outdoor activities

Wifi_Wifi

Pictogrammes_Pictograms confiturations d’espaces_Rooms layout

u_U-shape

carré_Square

théâtre_Theatre

classe_Classroom

bar/cocktail_ Bar/cocktail

banquet/restauration
Banquet/restaurant

72

LIGNE B
GRENOBLE

Cité Internationale

LIGNE B
GIÈRES

Plaine des Sports

LIGNE D
SAINT-MARTIN-D’HÈRES
Les Taillées – Universités

LIGNE D
SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Étienne Grappe

LIGNE C
SAINT-MARTIN-D’HÈRES
Condillac – Universités
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FLANDRIN
VALMY

GRENOBLE
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