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Park & Suites Grenoble Alpexpo★★★
100 chambres - 3 salles

Grenoble
38 Isère

Adresse : 1 avenue d'Innsbruck - 38100 Grenoble
Tél : 04 76 29 51 90 - Fax : 04 76 29 51 91
E-mail : seminaire.grenoble@appartcity.com
Web : www.appartcity.com
Direction/contact : Fabrice Abella
Parking : garage, 35 places (payant)

Nos points forts pour votre séminaire :
- Accès direct périphérique rocade Sud
- Parking souterrain
- Transports en commun au pied de la résidence (en 15 minutes à la
gare SNCF
- Etablissement rénové, 3 étoiles
- Prestation séminaire: cuisine à base de produits frais, réception
24H/24H, 7J/7J, chambres spacieuses (28m²)
La situation. Entièrement rénové en 2012, l’hôtel Park&Suites Grenoble Alpexpo
est idéalement situé à proximité immédiate du Parc Evènementiel Alpexpo
(Congrès, Salons, Concerts). Facilement accessible et parfaitement desservi
(tram et bus à 50 m, Rocade Sud à 800 m), il vous propose 100 chambres et suites
: Classique, Exécutive, Privilège et Prestige, à votre convenance. Les nombreux
services vous permettront d’allier travail et détente. Une équipe dédiée à votre
écoute pour vous conseiller, des infrastructures de travail et de loisirs adaptées,
sans oublier le restaurant, feront de vos séminaires une réussite.
Les accès. Tramway : ligne A, arrêt Grand Place (à 50 m).
Gare TGV : Grenoble.
Aéroports : Lyon St Exupéry (1h)ou Grenoble St Geoirs (40 mn).
Route : sortie 6 sur Rocade Sud (en arrivant de Lyon ou Chambéry).
GPS : latitude 45.158734 - longitude 5.734075
La table. Dans une ambiance moderne et conviviale, portée par un mobilier
design et une lumière tamisée, dégustez un déjeuner ou un dîner aux accents
grenoblois. Confortablement installé à deux pas d'Alpexpo, laissez les menus du
Restaurant du Park enchanter vos papilles de l’entrée au dessert et ses équipes
vous servir avec attention. Sur la carte du restaurant, piochez parmi les plats
traditionnels et contemporains, concoctés à base de produits frais et de saison.
Aux beaux jours (de mi-mai à mi-septembre), service en terrasse (40 couverts).
Les chambres. A la décoration moderne, elles sont spacieuses, vue sur les
Montagnes environnantes. Climatisation, salle de bains (sèche-cheveux),
télévision (Canal+, satellite, câble), Internet, Wifi, téléphone, coffre. Chambres
pour personnes à mobilité réduite.
Les services. Business Corner, Internet, Wifi, fax, photocopieur, coffre, presse,
blanchisserie.
Les loisirs. Piscine extérieure, salle de fitness, sauna, billard, baby-foot. Bar
lounge pour un moment de détente.
A proximité : patinoire (100 m), kart indoor (2 km).
A visiter : les Grottes de Chorange, le téléphérique de Grenoble, les Caves de la
Chartreuse.
Les espaces de réunion. Salons climatisés et à la lumière du jour.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
Internet, Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 55€
Semi-résidentiel single : 130€
Résidentiel single : 156€

