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Bureau des Congrès Grenoble-Alpes Métropole
5160 chambres - 150 salles - 16 auditoriums

Grenoble
Pierre Jayet

38 Isère

Adresse : 14, rue de la République - 38000 Grenoble
Tél : 04 76 03 37 53 - Fax : 04 76 42 45 90
E-mail : congres@grenoble-tourisme.com
Web : www.grenoble-congres.com
Contact : Yves Exbrayat

L’attractivité environnementale, scientifique et industrielle du
territoire, mais aussi sa forte tradition d’innovation et d’échanges,
concourent à faire de Grenoble une destination de référence du
tourisme d’affaires.
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La situation. Que ce soit par avion, en TGV, en voiture, Grenoble est reliée à
toutes les capitales européennes et au monde !
La ville dispose d’infrastructures performantes qui font de son accessibilité l’un
de ses atouts majeurs.
Les accès. Gare : TGV (2h55 de Paris).
Aéroports : Lyon-St-Exupéry (55 mn), Grenoble-Isère (35 mn) et Genève (1h30).
Route : A48 (1h de Lyon), A41 (1h30 de Genève et 40 mn de Chambéry), A49
(45 mn de Valence).
Les chambres. Réservation sur www.grenoble-tourisme.com.
Parc hôtelier de 5160 chambres et appartements sur la métropole, de l’hôtel
traditionnel à la chaîne hôtelière.
90% des hôtels de Grenoble se situent à proximité d’un arrêt de tramway.
Grenoble et sa région comptent également des lieux de caractère dont
l’originalité ne manquera pas de vous séduire.
Les services. Le Bureau des Congrès se mobilise pour vous, met à votre
disposition un panel de services et d’outils.
Cette équipe de professionnels dynamiques est votre interlocuteur privilégié
pour vous accompagner dans la réussite de votre événement.
Les nouveautés : un module Venue Finder sur le site www.grenoblecongres.com pour composer son événement de A à Z grâce à 500 références.
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Les loisirs. A visiter : une trentaine de musées dont une dizaine dans le centre
historique de Grenoble. Le Fort de la Bastille et son téléphérique, avec vue
panoramique sur la ville et les montagnes.
Organisation de loisirs : visites guidées thématiques étudiées spécialement
pour le tourisme d’affaires.
Pour les sportifs : sports de glisse, parcours aventure via ferrata au départ du
cœur de la ville, golf, aviron, survol des Alpes, accrogrotte (entre l'accrobranche
et la spéléologie),…
Les espaces de réunion.
Espaces de congrès et d’exposition adaptés aux manifestations de toutes tailles.
Outre leur complémentarité, tous ces lieux ont en commun leur accessibilité en
tramway, leur proximité du centre de Grenoble et leur panorama sur les Alpes
qui couronnent la ville.
1 - ALPEXPO / ALPES CONGRES :
• Espace Le Summum
- 1 auditorium de 3000 places
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• Espace Dauphine :
- 1 auditorium de 990 places, 1 atrium de 1 000 m², 8 salles de conférences
• Espace Pelvoux :
- 1 auditorium de 475 places, 1 atrium de 1 000 m², 9 salles de conférences
• Espace Parc des Expositions :
- Hall d'exposition de 42 000 m².
2 - CENTRE DE CONGRES WTC GRENOBLE :
- 1 auditorium de 534 places, 1 atrium de 1 200 m², 11 salles de conférences.
3 - MINATEC :
- 1 auditorium de 400 places, 1 atrium de 510 m², 8 salles de conférences.
Grenoble et son agglomération proposent également plus de 200 salles de
réunion et auditoriums.

Les prix. Toute étude sur demande.

