
Auréline et Sophie sont à votre écoute pour l’accueil de vos 
événements dans le fort de la Bastille :

Réunions, team buildings, arbres de Noël, anniversaire,  
mariage, soirées de gala, cocktails, etc...

Renseignements :
Auréline Gros
aureline.gros@bastille-grenoble.com ou 04 76 44 89 67
Sophie Garnier
sophie.garnier@bastille -grenoble.com ou 04 76 44 89 65

Informations complémentaires sur www.bastille-grenoble.com
Rubrique Le fort de la Bastille - Salles de réceptions.

VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS  
ET FAMILIAUX DANS LES CASEMATES  
DU FORT DE LA BASTILLE

Cr
éd

it
s 

ph
ot

o 
: L

. S
al

in
o,

 K
. B

uy
, L

. R
av

ie
r, 

RT
GB

, C
ab

, M
TM

, A
cr

ob
as

ti
lle

.

Pour tout renseignement
Régie du Téléphérique - 04 76 44 33 65
Le détail des offres 
sur le site www.bastille-grenoble.com

LE CHOIX DES PRESTATAIRES RESTE LIBRE
Lorsque vous louez les salles de la Bastille, vous avez la liberté de travailler avec les 
prestataires de votre choix (traiteur, animateur, agences événementielles, etc.).
Les deux restaurants présents sur le site peuvent également assurer la 
prestation de bouche dans les salles ou directement dans leurs établissements.

POUR AGRÉMENTER VOTRE ÉVÉNEMENT
Pensez aux structures déjà présentes sur le site de la Bastille. 
Plus de détails sur le site www.bastille-grenoble.com.

> Une pause sportive et ludique
L’Acrobastille

> Une pause culturelle ou historique

Le Restaurant du Téléférique Le Pèr’Gras

ET SI VOUS ORGANISIEZ VOTRE ARBRE DE NOËL À LA BASTILLE ?
En journée ou en soirée, vous avez la possibilité de louer la 
casemate Lesdiguières pour l’organisation de votre Arbre de 
Noël.
Nous pouvons vous proposer différentes formules 
en fonction du nombre de participants.

Exemples de forfaits « Arbre de Noël » salle Lesdiguières : 
-  Privatisation de la salle Lesdiguières et sa terrasse,
-  Mise à disposition du mobilier de la salle (hors mise en place 

et rangement),
-  Nettoyage des espaces après l’événement (hors rangement 

mobilier),
-  Transport aller-retour jusqu’à 100 personnes en téléphérique
-  Prolongation d’ouverture du téléphérique jusqu’à 01h30 du 

matin,
-  Présence d’un agent d’accueil et de sécurité.
Forfait total : 2 062 € TTC

Supplément animation : 900 € HT
Exemple de Forfait «Arbre de Noël» salle Lesdiguières : 
Accompagnés d’un animateur et de deux comédiens, les enfants 
préparent la fête. En attendant l’arrivée du Père Noël et de 
ses cadeaux, ils devront en quelques heures se transformer en 
lutins.
Programme indicatif
Exemples d’ateliers :
-  Fabrication de chapeaux de lutins en papier
-  Fabrication de capes de lutins
-  Décoration de Noël
-  Entraînement avec une chorégraphie de groupe
Personnages possibles en déambulation pendant l’atelier :
- La Reine des Glaces
- Boule et Pic
- La dinde et la bûche
- Le montreur de Yéti 
- Les lutins
L’animation se termine par un court spectacle de scène qui 
amènera le Père Noël devant les enfants.

Le Centre d’art bastilleLe Musée des Troupes de Montagne



* Forfait valable en semaine de juin à septembre, les soirs d’ouverture du téléphérique.
** Forfait valable les weekends de juin à septembre

*** Forfait valable en semaine, toute l’année, les jours d’ouverture du téléphérique 
**** Forfait valable le weekend, toute l’année,

LA FORTERESSE DE LA BASTILLE
Inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques, la Bastille est un site fortifié, haut lieu touristique, 
accessible en 5 min depuis le centre-ville de Grenoble, grâce 
aux célèbres « bulles », symbole de Grenoble.
Le site et ses salles offrent un panorama grandiose sur la ville 
et les montagnes, de jour comme de nuit, et constituent un 
cadre unique pour accueillir tous vos événements .

LA SALLE DUTRIÉVOZ
La salle Dutriévoz est une vaste salle voûtée, au cœur même du 
fort, et à l’architecture atypique, de 450 m2. Sa capacité d’accueil 
est unique à Grenoble : elle peut contenir jusqu’à 250 personnes 
assises et 500 debout lors de soirées dansantes. Elle est 
constituée de deux espaces voûtés communicants et possède 
également un parvis extérieur pour profiter du panorama sur la 
ville, face à la chaîne Belledonne.

Exemples de forfaits proposés

Forfait soirée de gala (debout) dans la salle Dutriévoz : 
avec transport en téléphérique compris pour 400 personnes 
jusqu’à 02h30 le lendemain matin.
Forfait total : 3 984 € TTC*

Forfait soirée de gala dans les deux salles : 
privatisation de la salle Lesdiguières pour l’apéritif et de la salle 
Dutriévoz pour le repas assis, avec transport en téléphérique 
compris pour 250 personnes, jusqu’à 02h30 le lendemain matin.
Forfait total : 4 206 € TTC*

Forfait mariage dans la salle Dutriévoz: 
avec transport en téléphérique compris pour 160 personnes 
jusqu’à 04h30 le lendemain matin. Salle privatisée du vendredi 
midi au dimanche soir. 
Forfait total : 4 200 € TTC**

LA SALLE LESDIGUIÈRES
La Casemate Lesdiguières est une belle salle voûtée en pierres de 
taille, datant du XIXe siècle, de 225 m2, située sur la partie haute 
du fort. Très lumineuse, elle possède de larges baies vitrées 
qui s’ouvrent au sud sur une terrasse de 98 m2, face au massif 
du Vercors. Sa configuration particulière, trois espaces séparés 
par deux piliers centraux, permet l’accueil d’événements variés : 
journée d’étude, repas assis, cocktail dinatoire, soirée dansante, 
mais aussi des mariages ou évènements familiaux en soirée ou 
journée. Accessible par un escalier ou un ascenseur, elle peut 
contenir jusqu’à 80 personnes en conférence, 120 personnes en 
repas assis ou 250 en cocktail dinatoire.

Exemples de forfaits proposés

Forfait « Séminaire Lesdiguières » : 
Privatisation de la salle Lesdiguières et sa terrasse de 8h à 18h 
et Transport aller-retour en téléphérique.
Jusqu’à 40 personnes : 989 € TTC***
Jusqu’à 80 personnes : 1 391 € TTC***

Forfait « Soirée gala (debout) Lesdiguières » : 
Privatisation de la salle Lesdiguières et sa terrasse dès 11h avec 
Transport aller-retour jusqu’à 200 personnes en téléphérique 
jusqu’à 02h30 le lendemain matin.
Forfait total : 2 844 € TTC***

Forfait « événements familiaux » : 
Privatisation de la salle Lesdiguières et sa terrasse pour  
24 heures avec Transport aller-retour jusqu’à 100 personnes en 
téléphérique jusqu’à 03h00 le lendemain matin.
Forfait total : 2 590 € TTC***

Forfait Mariage dans la Lesdiguières : 
avec transport en téléphérique compris pour 100 personnes 
jusqu’à 04h30 le lendemain matin. Salle privatisée du vendredi 
midi au dimanche soir.
Forfait total : 3 700 € TTC****


