Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Golf Hôtel de Grenoble★★★
50 chambres - 4 salles

Grenoble/St-Quentin s/Isère
38 Isère

Adresse : 38210 Saint-Quentin-sur-Isère
Tél : 04 76 93 67 28 - Fax : 04 76 93 62 04
E-mail : info@golfhotelgrenoble.com
Web : www.golfhotelgrenoble.com
Direction : Fabien Rabaté
Contact : Florence Cholier
Parking : 100 places

Tout type de séminaire : formation, recyclage, convention, lancement
de produit, présentation de matériel, incentive...
La situation. Un site unique aux portes de Grenoble. Ecrin de verdure dans un
environnement d'une grande beauté. Les équipements et les installations sont
parfaitement conçus pour accueillir tous types de séminaires ou réception
clients de 10 à 150 participants, à la journée ou avec hébergement. Sur l'axe
autoroutier Grenoble/Valence/Lyon, à 15 mn du centre de Grenoble. Préservé du
bruit et des bouchons. Grand parking gratuit. Sérénité d'un véritable lieu de vie
dans un cadre exceptionnel.
Les accès. Gares TGV : Grenoble à 15 mn, Valence à 25 mn, Lyon St-Exupéry à
45 mn (temps de trajet du TGV différents depuis Paris).
Aéroports : Grenoble/Saint-Geoirs (20 mn) et Lyon- Saint-Exupéry (45 mn).
Route : à l'intersection de Valence, Grenoble et Lyon, sur l'axe autoroutier (A48 A49, sortie Tullins). GPS : N 45°17'17.1/ E 005°33'22.8.
La table. «Le Charmeil» se prolonge par une terrasse avec vue sur les étendues
vallonnées du golf et propose une cuisine variée, adaptée aux saisons, à la
région et aux réunions de travail. Excellente table. La grande salle du restaurant
peut se moduler (jusqu'à 150 convives). Aux beaux jours, les repas et les pauses
peuvent être servis en terrasse.
Les chambres. Avec vue sur le golf et les montagne, les 50 chambres sont
modernes, confortables et climatisées. Salle de bains, télévision (satellite,
Canal+), Wifi.
Les services. De la prise de contact jusqu'à la fin de l'événement, la chaîne du
succès est maitrisée. Florence Cholier, professionnelle efficace et très
expérimentée, sera votre interlocutrice unique. Elle saura vous écouter, vous
conseiller, chiffrer au plus juste et organiser à vos côtés.
Les points forts du site : réactivité et souplesse. Convivialité d'un accueil simple
et chaleureux au service du bien être des clients. Wifi dans tout l'établissement
et sur la terrasse - boutique.
Les loisirs. Piscine extérieure, golf 18 trous sur un domaine de 70 ha. Parcours
initiatique de 5 trous, practice plein air et couvert. Jogging. Pétanque. Billard.
Organisation de loisirs : en plus de l'initiation golf, les moniteurs ont créé pour
les séminaires «l'Olymp'Charmeil». Il s'agit d'une activité ludique idéale pour la
cohésion et la dynamique de groupe : challenge utilisant «les coups de golf».
Sur site : dans la forêt attenante à l'hôtel, de jour comme de nuit : chasse au
trésor, course d'orientation, paint ball, quizz....et conception de programme à la
carte..
Hors site : rafting, hydrospeed, canyoning, spéléologie, chien de traîneaux,
initiation escalade,... Encadrement assuré par des moniteurs professionnels.
A visiter : Caves de la Liqueur Grande Chartreuse avec spectacle 3D et
dégustation gratuite, Grottes de Choranche, musée de l'eau...
Les espaces de réunion. 300 m² comprenant 4 salons climatisés, à la lumière du
jour avec vue sur le golf et les montagnes. Capacité 10 à 150 personnes.
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Les équipements. Compris dans le forfait : vidéoprojecteur, écran, paper boards,
sonorisation si nécessaire, stylos, blocs papier, eau minérale, Wifi, téléphone.
Tout autre matériel sur demande.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 46€
Semi-résidentiel single : 114€ - Résidentiel single : 148€
Devis personnalisé en fonction du cahier des charges, des dates et du nombre
de participants.

