
Apparthotel Marie-Curie : 

La résidence hôtelière Séjours & Affaires Marie-Curie se situe à deux pas de la gare SNCF 
(TGV) et du Polygone Scientifique. Elle est très bien desservie par le bus et le tramway tout 
proches.. 

Adresse et contact:  

58 rue Félix Esclangon - 38000 GRENOBLE, FRANCE 

Tel : +33 (0)4 76 84 72 22 
Fax : +33 (0)4 76 84 16 83 
grenoble.mariecurie@sejours-affaires.com 
http://www.sejours-affaires.com/residence-hoteliere-aparthotel-grenoble-7.html 

Accès internet :  

Libre 

Prix minimum pour une nuit en chambre simple (TTC) :  

50 Euros (réservation pour 4 nuits au minimum) 

Residhome Appart Hotel Caserne de Bonne : 
L'apparthotel Residhome Caserne de Bonne propose de nombreux appartements avec un 
aménagement résolument moderne, des tissus de belle facture, des parquets clairs et des 
équipements ménagers de grande qualité. 

Adresse et contact:  

21 rue Lazare Carnot - 38100 GRENOBLE, FRANCE 

Tel : +33 (0)4 76 86 88 88 
grenoble.debonne@residhome.com 
http://www.residhome.com/residence-hoteliere-aparthotel-grenoble-194.html 

Accès internet :  

WiFi gratuit 

Prix minimum pour une nuit en chambre simple (TTC) :  

70 Euros 

Park&Suites Elégance Grenoble: 



Au cœur d’un quartier d’affaires, proche de la gare SNCF et desservi par tous les transports en 
commun, Park&Suites Elégance Grenoble est idéalement situé, à proximité du centre-ville et 
des plus grands sites économiques tels que Minatec et le CEA. 

Adresse et contact:  

25, avenue Doyen Louis Weil, 38000 Grenoble, France 

Tél.: +33 (0) 4 76 69 60 60 
Fax : +33 (0) 4 76 69 60 69 
http://www.parkandsuites.com/fr/appart-hotel-grenoble-europole.php 

Accès internet :  

Illimité 

Prix minimum pour une nuit (TTC) : 

95 Euros (chambre double) 

Resid'hotel Grenette : 

Un accueil chaleureux vous attend. Au pied du massif de la Chartreuse, La résidence « 
Grenette »*** est idéale pour la ville comme pour la montagne. Facilité d'accès, à 5 mn du 
centre historique, des centres d'expositions et de congrès.  

Adresse et contact:  

12 Rue de Palanka, 38000 Grenoble, France 

Tél +33 (0)4 76 94 45 45 
Fax +33 (0)4 76 94 45 46 
http://www.residhotel.com/grenette.html 

Accès internet :  

WiFi gratuit 

Prix minimum pour une nuit en chambre simple (TTC) :  

55 Euros  

Resid'hotel Central Gare : 

ResidHotel Grenoble - La résidence*** offre 68 appartements du studio 2 pers au 2 pièces 4 
pers. Situation stratégique pour découvrir tous les richesses architecturales de Grenoble et 
accéder au quartier des affaires.  

Adresse et contact:  



8 Place de la Gare, 38000 Grenoble, France 

Tél +33 (0)4 76 50 77 88 
Fax +33 (0)4 76 50 67 01 
http://www.residhotel.com/le-central-gare.html 

Accès internet :  

WiFi en supplément 

Prix minimum pour une nuit en chambre simple (TTC) :  

65 Euros 

Tempologis Meylan : 

Petite résidence de 2 étages proche de Grenoble, située dans un environnement calme et 
agréable, arboré, à proximité des commerces, des transports et des axes de communication. 

Adresse et contact:  

2 bis chemin des Prêles, 38240 MEYLAN, France 

Tél +33(0)4.76.41.70.37 
Fax +33(0)4.76.24.14.96 
tempologis@safilaf.com 
http://www.residences-tempologis.com/fr/residences-hotelieres/meylan.html 

Accès internet :  

Oui (câble) 

Prix minimum pour une nuit en chambre simple (TTC) :  

51 Euros (T1, réservation : de 4 minimum à 11 nuits) 

Tempologis Montbonnot : 

Petite résidence de 2 étages proche de Grenoble, située dans un environnement calme et 
agréable, arboré, à proximité des commerces, des transports et des axes de communication. 

Adresse et contact:  

92, rue Louis Neel, 38330 Montbonnot St-Martin, France 

Tél +33(0)4.76.41.70.37 
Fax +33(0)4.76.24.14.96 
tempologis@safilaf.com 
http://www.residences-tempologis.com/fr/residences-hotelieres/montbonnot-staint-
martin.html 



Accès internet :  

Oui (câble) 

Prix minimum pour une nuit en chambre simple (TTC) :  

44 Euros (studio, réservation : de 4 minimum à 11 nuits) 

Hôtel Bristol : 

Centre ville. Proche Place Victor Hugo et Place Grenette. A 800 m de la Gare S.N.C.F. et 
Gare routière. Face à la Bastille.  

Adresse et contact:  

11, avenue Félix Viallet , 38000 GRENOBLE, France 

Tél +33 (0) 4.76.46.11.18  
Fax +33 (0) 826.763.308 
contact@bristol-grenoble.fr 
http://www.bristol-grenoble.fr/index.htm 

Accès internet :  

le WIFI est accessible dans toutes les chambres. Différents forfaits sont disponibles (1 jour : 
5.90€, 1 semaine : 14.90€, 1 mois : 19.90€) 

Prix minimum (TTC) :  

140 Euros pour une semaine (minimum 1 semaine, avec dépôt de garantie) 

Hôtel des Alpes : 

Idéalement situé, l’Hôtel des Alpes est à proximité du grand pôle scientifique (CEA, 
Minatech, polygone scientifique, synchrotron - à pied ou accès direct par la ligne de bus N°34 
situé face à l’hôtel) du World Trade center, de l’école de commerce, du palais de justice, à 
100 mètre de l’arrêt de tramway «GARE» qui permet un accès direct aux différents quartiers 
de la ville, du palais des congrès, Alpexpo et de l’université. 

Adresse et contact:  

45, avenue Félix Viallet, 38000 GRENOBLE, France 

Tél : +33 (0)4 76 87 00 71  
Fax : +33 (0)4 76 56 95 45 
bienvenue@hotel-des-alpes.fr 
http://www.hotel-des-alpes.fr/ 

Accès internet :  



Wifi gratuit. 

Prix minimum pour une nuit en chambre simple (TTC) :  

65 Euros 

Hôtel Suisse et Bordeaux : 

Face à la gare de Grenoble et aux portes de la plus belle avenue piétonne et commerçante de 
Grenoble, avec un accueil chaleureux et sympathique, tous les éléments sont réunis pour vous 
permettre de passer un agréable séjour. 

Adresse et contact:  

6, place de la Gare, 38000 GRENOBLE, France 

Tel : +33 (0) 4.76.47.55.87  
Fax : +33 (0) 4.76.46.23.87 
info@hotel-sb-grenoble.com 
http://www.hotel-sb-grenoble.com/fr/ 

Accès internet :  

WiFi illimité 

Prix minimum pour une nuit en chambre simple (TTC) :  

58 Euros 

Hôtel de l'Institut : 

Hôtel situé à 5 minutes du centre ville de Grenoble, à proximité immédiate du tramway, ainsi 
que du World Trade Center, CEA, MINATEC,... 

Adresse et contact:  

10 rue Louis Barbillon , 38000 GRENOBLE, France 

Tel : +33 (0)4.76.46.36.44  
Fax : +33 (0)4.76.47.73.09  
contact@institut-hotel.fr 
http://www.institut-hotel.fr/ 

Accès internet :  

Accès Wifi gratuit dans tout l’établissement. 

Prix minimum pour une nuit en chambre simple (TTC) : 

65 Euros 



Hôtel d'Angleterre :  

L'hôtel d'Angleterre, dans l'hypercentre de la ville de Grenoble, à la fois en plein coeur 
historique et proche des transports en commun et de la gare, est un point de départ idéal pour 
profiter pleinement d'un séjour à Grenoble, que vous soyez là pour le travail ou pour le loisir. 
Il est ouvert toute l'année 24h/24, 7j/7. Soucieux de rendre votre séjour encore plus agréable, 
Mr et Mme SARRASI, nouveaux propriétaires depuis l'été 2011, mettent tout en oeuvre avec 
l'équipe de l'hôtel afin d'apporter toutes les modifications et améliorations nécessaires pour 
votre entière satisfaction. Dans ce bâtiment haussmannien classé, 60chambres...  

Adresse et contact:  

5, Place Victor Hugo, 38000 GRENOBLE, France 

Tél : +33 (0) 43 888 40 40  
Fax : +33 (0) 47 650 9410  
reservations@hotel-angleterre-grenoble.com 
www.hotel-angleterre-grenoble.com 

Accès internet :  

Gratuit. 

Prix minimum pour une nuit en chambre simple (TTC) :  

70 Euros 

Hôtel de l'Europe :  

L'hôtel de l'Europe est le plus ancien hôtel de Grenoble.Il est situé en plein cœur de la vieille 
ville, au même de la zone piétonne et des animations, dans un immeuble de style, construit au 
XVII ème siècle et dont la façade classique a été restaurée au XIX ème. 

Adresse et contact:  

22 place Grenette, 38000 GRENOBLE, France 

Tel: +33 (0)4 76 46 16 94 
Fax: +33 (0)4 76 43 13 65  
hotel.europe.gre@wanadoo.fr 
http://www.hoteleurope.fr/fr/ 

Accès internet :  

WiFi gratuit 

Prix minimum pour une nuit en chambre simple (TTC) :  

38 Euros 



Touring Hôtel :  

France Touring Hôtel est un établissement de 45 chambres tout confort, situé à proximité de 
la gare et du centre-ville de Grenoble. Nous possédons un accès direct au réseau du transport 
urbain, l'arrêt du tram de la ligne A et B est devant l'établissement. Par le tram, il existe une 
liaison directe pour ALPEXPO, ALPES CONGRES et EUROPOLE. De nombreux 
restaurants aux environs vous accueilleront pour le déjeuner et le dîner. France Touring Hôtel 
vous accueille 7j/7, 24h/24. Les animaux sont admis dans la mesure du possible. 

Adresse et contact:  

26 av. Alsace-Lorraine, 38000 GRENOBLE, France 

Tel: +33 (0) 4 76 46 24 32 
Fax: +33 (0) 4 76 46 02 85  
touring@wanadoo.fr 
http://www.france-touring-hotel.com/ 

Accès internet :  

Réseau wifi sécurisé 2€/jour 

Prix minimum pour une nuit en chambre simple (TTC) :  

51 Euros 

Grand Hôtel :  

Hôtel historique construit en 1870, le Grand Hôtel**** Grenoble Hyper Centre est une 
institution au coeur de la capitale des Alpes. Situé à 10 mètres de la place Grenette, à 30 
mètres du parking Lafayette (lien page accès) et de l’Office de tourisme, il vous accueille 
dans un lieu de confort et d’exception. Ainsi, le téléphérique de la Bastille, le quartier des 
Antiquaires, le musée de Grenoble et son théâtre sont à moins de 5 minutes à pied du Grand 
Hôtel **** Grenoble Hyper Centre. 

Adresse et contact:  

5 rue de la République, 38000 GRENOBLE, France 

Tel. : +33 (0)4 76 51 22 59  
Fax : +33 (0)4 76 51 22 59  
contact@grand-hotel-grenoble.fr 
http://www.grand-hotel-grenoble.fr/fr/index.php 

Accès internet :  

Wifi gratuit dans tout l’hôtel 

Prix minimum pour une nuit en chambre simple (TTC) :  



98 Euros 

Hôtel Lux :  

Adresse et contact:  

6 rue Crépu, 38000 GRENOBLE, France 

Tel. : +33 (0) 4 76 46 41 89  
Fax : +33 (0) 4 76 46 51 61  
info@hotel-lux.com  
http://www.hotel-lux.com/ 

Accès internet :  

Wifi Internet inclus 

Prix minimum pour une nuit en chambre simple (TTC) :  

55,50 Euros 

Hôtel Acacia :  

HOTEL CENTRE VILLE GRENOBLE proche zone piétonne. Parking sécurisé à 50 mètres 
avec tarif préférentiel. 

Adresse et contact:  

13 rue Belgrade, 38000 GRENOBLE, France 

Tel. : +33 (0) 4 76 87 29 90 
Fax : +33 (0) 4 76 47 21 25 
hotel.acacia@wanadoo.fr 
http://www.hotelacaciagrenoble.com/ 

Accès internet :  

Connexion wifi dans toutes les chambres 

Prix minimum pour une nuit en chambre simple (TTC) :  

50 Euros 

Ibis Styles Grenoble Centre Gare (ex-BASTILLE):  

Hôtel idéalement situé à 350 m de la gare et à 500m du plein centre ville. Climatisé et 
entièrement rénové dans un design contemporain, l'hôtel compte 54 chambres dont 6 suites. 
Toutes les chambres disposent d'un grand lit de 180, de couettes et d'oreillers "effet relaxant", 
d'écrans plats 32" et de douches spacieuses avec effet rainshower.. 



Adresse et contact:  

25 avenue Félix Viallet, 38000 GRENOBLE, France 

Tel. : +33-1-44695300 
Fax : +33-1-76774774  
hotel@hotel.info 
http://www.hotel.info/fr/ibis-styles-grenoble-centre-gare-ex-all-seasons/hotel-287266/ 

Accès internet :  

Wifi 

Prix minimum pour une nuit en chambre simple (TTC) :  

96 Euros 

Hôtel Les Patinoires :  

Notre HOTEL de charme à GRENOBLE vous accueillera dans unE atmosphère serein et 
conviviale. Situé dans un quartier résidentiel calme et tranquille notre Hôtel est à 5 mn à pied 
du Palais des Sports de Grenoble et du tout nouveau Stade des Alpes. Très proche également 
du Domaine Universitaire, de l'hôtel vous ne serez qu'à 20 mn, toujours à pied, du Centre 
Ville de Grenoble. Dans notre Hotel vous apprécierez de dormir au calme avec l'avantage 
d'être à proximité de tous les quartiers importants de Grenoble.  

Adresse et contact:  

12 rue Marie Chamoux , 38100 GRENOBLE, France 

Tel.: +33 (0) 4 76 44 43 65 
Fax : +33 (0) 4 76 44 44 77 
info@hotel-patinoire.com 
http://www.hotel-patinoire.com/index.html 

Accès internet :  

Wifi gratuit dans tout l'hôtel 

Prix minimum pour une nuit en chambre simple (TTC) :  

51,66 Euros 

Hôtel Gallia :  

Bénéficiant d’une situation privilégiée au centre-ville de Grenoble, au coeur du quartier 
Chavant, l’Hôtel Gallia allie charme, confort et calme pour vos séjours d’affaires ou de 
tourisme. La qualité des prestations, le professionnalisme de notre personnel et l’ambiance 
des rues grenobloises marqueront votre séjour dans notre établissement. 



Adresse et contact:  

7 bd Maréchal Joffre, 38000 GRENOBLE, France 

Tel.: +33 (0)4 76 87 39 21  
Fax : +33 (0)4 76 87 65 76  
info@hotel-gallia.com 
http://www.hotel-gallia.com/fr/index.php 

Accès internet :  

WI-FI gratuit 

Prix minimum pour une nuit en chambre simple (TTC) : 56 Euros 

Hôtel Alizé :  

En face de la station de Tram de la Gare de Grenoble. 

Adresse et contact:  

1, Rue Amiral Courbet, 38000 GRENOBLE, France 

Tel.: +33 (0)4 76 43 12 91  
Fax : +33 (0)4 76 47 62 79  
infos@hotelalize.com 
http://www.hotelalize.com/index_home.html 

Accès internet :  

Wifi Gratuit Haut débit 

Prix minimum pour une nuit en chambre simple (TTC) :  

41 Euros 

 

 

Comfort Suites Université Grenoble Est 

En choisissant l'établissement Comfort Suites Universites Grenoble EST, vous vous 
retrouverez au cœur de Saint-Martin-d'Hères, à quelques kilomètres seulement de Université 
Grenoble III et Musée de la Résistance et de la Déportation. Cet hôtel se trouve tout près de 
Université Grenoble II et Université Pierre Mendes France. 

Adresse et contact:  

 



46 avenue Gabriel Péri, Saint-Martin d'' Hères, FR, 38 400  

Phone: +33 (0) 4 38 38 18 00   Fax: +33 (0) 4 76 25 74 94  

http://www.choicehotels.fr/en/comfort-suites-universites-grenoble-est-saint-martin-d-heres-
hotel-fr486 

Chambres  
Les 104 chambres de l'établissement vous invitent à la détente et comprennent un 
réfrigérateur et un micro-ondes. L'accès Wi-Fi à Internet gratuit vous permet de rester en 
contact avec le reste du monde. 

Restauration  
Un petit déjeuner buffet vous est proposé en échange d'un supplément. 

Affaires, autres prestations  
Les commodités incluent un poste informatique, un personnel multilingue et une laverie. Un 
parking pour camions et camping-cars est disponible dans l'enceinte de l'établissement. 

Prix minimum pour une nuit en chambre simple (TTC) :  

72 Euros 

 

Hôtel Ibis :  

L'hôtel ibis Grenoble université est situé en périphérie de Grenoble, capitale des Alpes, 
destination idéale pour les amateurs de nature et de sport. L'hôtel propose à la réservation 81 
chambres, wifi offert. Il dispose d'un restaurant La Table ainsi qued'un bar servant des encas 
24h/ 24. Venez déambuler dans les ruelles de Grenoble, sur les places animées, découvrez les 
musées du Dauphiné, le musée d'art contemporain ou encore emprunter le téléphérique urbain 
pour une escapade à la Bastille. 

Adresse et contact:  

Rue de la Condamine, ZI de Mayencin, 38610 GIERES, France 

Tel.: +33 (0) 4 76 44 00 44  
Fax : +33 (0) 4 76 51 03 58  
H0945@accor.com 
http://www.ibis.com/fr/hotel-0945-ibis-grenoble-universite/index.shtml 

Accès internet :  

Accès à Internet, WIFI Offert 

Prix minimum pour une nuit en chambre simple (TTC) :  

91 Euros 



Hôtel Formule 1 :  

hotelF1, la nouvelle génération d'hôtels low cost en France. 250 hôtels ultra économiques 
avec parking et WIFI sont accessibles 7j/7 et 24H/24. Nouveau look, nouvelles chambres Duo 
ou Trio pour vos séjours professionnels ou privés.A l’extérieur de la chambre, un espace « 
Douches et toilettes » spacieux et bien aménagé avec sèche-cheveux à disposition. Une table 
d’hôtes centrale pour prendre le petit-déjeuner buffet à volonté. hotelF1, payez moins bougez 
plus ! 

Adresse et contact:  

Rue de la Condamine, Quartier Mayencin, 38610 GIERES, France 

Tel.: +33 (0) 8 91 70 52 60  
Fax : +33 (0) 4 76 44 66 25  
H2291@accor.com 
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2291-formule-1-hotelf1-grenoble-universite/index.shtml 

Accès internet :  

Accès wifi dans les espaces publics et dans les chambres équipées 

Prix minimum pour une nuit en chambre simple (TTC) :  

29 Euros 

Hôtel B&B :  

Votre hôtel B&B Grenoble Université est proche des Universités Grenoble I et II et de 
l'ENSEEG (5 minutes à pied). Il est à deux pas de la route Napoléon. Cet hôtel d'Isère est 
aussi à 5 minutes en voiture de la gare SCNF Glières-Université. La voie royale pour 
découvrir les Alpes et la Savoie. Les stations de ski, et notamment Chamrousse (30 
kilomètres), ne sont pas très éloignées et vous offriront de beaux souvenirs en famille. 

Adresse et contact:  

Zone d'Activité de Mayencin - 3 allée du Pérou - Lot. Actimart, 38610 GIERES, France 

Tel.: +33 (0) 8 92 78 80 42  
Fax : +33 (0) 4 76 15 12 00  
http://www.hotel-bb.com/hotel_info?hotelId=4131 

Accès internet :  

Wifi en accès illimité et gratuit 

Prix minimum pour une nuit en chambre simple (TTC) :  

55 Euros 


