
Date de la commande           /         /

Date de retrait dans les 72H suivant la date de la commande          /         /

Société - Organisme 

Siège social

Contact 

Adresse de facturation 

N° Siret obligatoire si facturation

Téléphone

Adresse électronique

Plan détachable Centre ville A3 avec lignes de TRAM 

Plan de Grenoble et son agglomération

Balade en ville

Français

Anglais

Italien

Espagnol

Allemand 

Guide des visites - Eté Automne 2017

Carnet d'exploration en Français

Quantité souhaitée

Quantité souhaitée

Quantité souhaitée

COMMANDE DE DOCUMENTS EN NOMBRE

Format A3 idéal pour se repérer dans 

le centre-ville de Grenoble

Lignes et arrêts de TRAM 

 À glisser dans une poche

Idéal pour se repérer 

1 face Grenoble et son agglomération

1 face centre-ville 

Index des principales rues

Lignes et arrêts de TRAM 

Pliable et résistant

Quantité souhaitée

Carte de présentation d'une balade-découverte du centre historique de Grenoble et de point d'intérêts historiques

Index des musées

Balade sur les pas de Stendhal

Balade sur les sentiers de la Bastille

Lignes et arrêts de TRAM 

Visites guidées de l'Office de Tourisme 

Grenoble-Alpes Métropole, visites 

historiques, insolites, en famille, à vélo, 

Guide de découvertes et bons plans sur 

Grenoble, Sassenage, Vizille et Le Sappey-

en-Chartreuse



100 TOTAL TTC

TOTAL TTC

TOTAL TTC

Signature Cachet de l'organisme

Votre référent : Annabelle Gros

04 76 42 41 41

boutique@grenoble-tourisme.com

Demande reçue par le 

par

Préparée le 

par

Initiale Conseiller en séjour

Récupérée le 

par

Signature

La documentation est à retirer au maximum 72h après la date de votre commande à l'accueil de l'Office de Tourisme de Grenoble.

Horaires d'ouverture de l'accueil pour retirer vos documents : du lundi de 13H à 18H et du mardi au samedi de 9H00 à 18H.

MOD 38 R13 ANG

PARTIE RÉSERVÉE À L'OFFICE DE TOURISME

_____ /_____ /_____

_____ /_____ /_____

_____ /_____ /_____

COMMANDE DE DOCUMENTS EN NOMBRE

TOTAL CARNET D'EXPLORATION

RECAPITULATIF DE LA COMMANDE
TOTAL DOCUMENTS OFFERTS

TOTAL DOCUMENTS

Nous vous invitons à feuilleter ou télécharger ses brochures en format électronique sur 

www.grenoble-tourisme.com

mailto:boutique@grenoble-tourisme.com#

