Uriage Destination Affaires
Grand Hôtel★★★★ et Restaurant Les Terrasses★★ / Casino Joa Uriage
Grand Hôtel : 41 chambres et 1 salle de séminaire / Casino Joa : 1 salle de séminaire - 1 salle de gala

Grenoble/Uriage-les-Bains
38 Isère

GRAND HOTEL

Adresse : 60 place Déesse Hygie - 38410 Uriage-les-Bains
Tél : 04 76 89 10 80 - Fax : 04 76 89 04 62
E-mail : com@grand-hotel-uriage.com
Web : www.grand-hotel-uriage.com\www.joa-casino.com
Direction : Fabien Aribert (Grand Hôtel) - Arnaud Loret (Casino Joa)
Contacts : Laurence Kauffmann ou Elodie Perfetti
Grand Hôtel : fermé du 20/12 au 12/01
Casino : ouvert toute l'année 7j/7
Parking : privé, 18 places (gratuit pour les journées d'étude)
et public à 1 mn, + de 100 places (gratuit)

Le Grand Hôtel Restaurant Les Terrasses Uriage et le Casino
JOA d'Uriage s’associent pour la réussite de vos évènements
et font de la ville d’Uriage une véritable destination pour le
tourisme d’affaires, à seulement 15 mn de Grenoble : ancré
dans la verdure du parc thermal, nos établissements sont
passés maîtres en la manière d’insuffler un nouvel «art de
travailler».
Partenaires de longue date du fait de leur proximité
immédiate, le Casino Joa vous propose séminaires et galas,
pour vos évènements dans un espace moderne et ludique,
tandis que le Grand Hôtel, établissement 4 étoiles, vous offre
hébergement, détente au centre d’hydrothérapie thermale,
table gastronomique et salle de séminaire intimiste.
La situation.
GRAND HOTEL :
A 15 mn du centre de Grenoble et de ses principaux pôles d'activités, à
5 mn des voies express et au cœur des forêts de Belledonne.
Le Grand Hôtel, idéalement placé en bordure d'un immense parc
verdoyant et ensoleillé, se niche dans un bâtiment d'architecture
Napoléon III et allie subtilement l'ambiance Belle-Epoque à la
modernité actuelle.
CASINO :
Les designers du Casino ont su allier traditions et modernité pour
proposer des espaces à la fois conviviaux et ludiques.
Un lieu de prestige pour créer la surprise et marquer les esprits.
Les accès.
Gare : Grenoble.
Aéroports : Lyon St Exupéry, Grenoble St Geoirs, Genève.
Route : D524. GPS : latitude 41.1368432 - longitude 5.824906
La table.
GRAND HOTEL :
- «Les Terrasses», restaurant gastronomique (2 macarons Michelin,
4 Toques au Gault Millau), vous surprendra par la cuisine inventive du
Chef Christophe Aribert où le goût s'impose avec une grande
délicatesse.
- «Le Bistrot des Terrasses» vous propose une cuisine traditionnelle où
les produits locaux, sélectionnés par le Chef Christophe Aribert, sont
mis à l’honneur. Service en terrasse.
CASINO :
«Le Comptoir JOA » vous accueille dans un cadre cosy et tendance et
propose une cuisine fraîche et gourmande faite maison.
Les chambres.
LE GRAND HOTEL vous propose des chambres spacieuses et
lumineuses, équipées de climatisation, minibar, Canal+ et chaînes
internationales, wifi gratuit, peignoirs et chaussons.
Tous les clients de l’hôtel ont accès à la piscine et au hammam jusqu’à
23 h le soir.
- Chambres «Standing Parc» : décoration dédiée aux célébrités de
passage à Uriage : Mistinguett, Maurice Chevalier, Barbara
Hendricks… Vue parc.
- Chambres «Classic» : décoration moderne et épurée, vue sur le
Château d’Uriage.
- Chambres «Mansarde» : entièrement rénovées début 2015, ambiance
cosy et poutres apparentes.
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Les services.
GRAND HOTEL :
Equipe de réception disponible et à l’écoute 24h/24h, business corner
avec ordinateur et imprimante (gratuit), fax, photocopieur, Internet,
Wifi, presse, room service, blanchisserie.
Casino JOA : pour plus de sensations ou de jeux, pour des moments
surprenants et ludiques, découvrez nos 170 machines de 1cts à 2€.
Nous vous offrons également une large palette de jeux traditionnels.
Pour des moments sportifs, les grands événements sportifs sont
diffusés sur écran géant.
Les loisirs.
Centre d'hydrothérapie directement relié à l'hôtel : piscine semicouverte, hammam, salon de détente.
Soins thermaux sur demande.
Organisation de loisirs : initiation au golf, randonnée, descente en
VTT, forfaits de ski, activité de team building et animation en journée
ou en soirée sur mesure.
A proximité : tennis (1 mn), golf 9 trous (1 mn), golf international 18
trous (10 mn), stations de ski (25 mn), parc aventure (20 mn)...
A visiter : La Bastille et son téléphérique, le musée de la Révolution, le
musée d'art de Grenoble, les caves de La Chartreuse...
Les espaces de réunion.
GRAND HOTEL :
- Salle A : Château Bayard, salle mansardée, à la lumière du jour et
située au 4ème étage, accessible par ascenseur.
Elle permet d’accueillir 20 personnes autour d’une table rectangulaire.
Pauses servies en salle ou sur la terrasse par beau temps.
CASINO :
- Salle B : salle de séminaire
- Salle C : salle de Gala
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Les équipements.
GRAND HOTEL :
Compris dans le forfait : paper board, rétroprojecteur, vidéoprojecteur,
écran, Internet et Wifi, téléphone, TV/lecteur DVD, papier, stylos et eau
minérale.
CASINO :
pupitre de conférence, système son et lumière, piste de danse, écran
scénique, vidéoprojecteur, Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour, hors taxe de séjour (à partir de...)
Journée d'étude : 59€
Résidentiel single : 196€
Devis personnalisé sur demande.

CASINO JOA

