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Grenoble
Alpes,
l'originale...
Étonnante et accueillante, la métropole
grenobloise a tout à offrir.
À travers ses multiples facettes, la capitale
des Alpes est à la fois culturelle,
urbaine et innovante grâce au phénomène
street-art et au musée de Grenoble,
qui offrent à Grenoble un rayonnement
international. Nichée au cœur des massifs,
elle est aussi poumon vert et camp
de base idéal pour tous les amoureux
de nature et d’activités outdoor comme
la randonnée pédestre, le ski ou le vélo.
Ici la ville, la montagne et l'art de vivre
se conjuguent aux grès des 4 saisons.
Autant de diversités et de secrets que
nous sommes heureux de partager !

LE SERVICE
GROUPES
Nos atouts pour une expérience inoubliable !
Une offre innovante qui s’enrichit chaque année.
• Des visites guidées, classiques, thématiques ou ludiques.
• Un manuel de vente dédié aux sorties en groupe.
Une équipe de professionnels à votre écoute et à votre service.
• Une connaissance approfondie de la destination.
• Des conseils et suggestions sur les visites
incontournables et les découvertes plus insolites.
• Un interlocuteur unique pour un accompagnement personnalisé.
• La conception avec vous d’un programme sur mesure en
fonction des centres d’intérêt et du budget de votre groupe.
• Une réponse rapide, efficace et gratuite.
Une équipe de guides-conférenciers expérimentés
• Pour des visites passionnantes dans votre langue :
français, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais.
Et aussi….
> Des tarifs préférentiels à la Boutique de l’office de tourisme.
> Des plans de ville et de la documentation sur la destination.

Mélina Herenger
Présidente de l'Office de Tourisme
Grenoble-Alpes Métropole
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POUR NOUS CONTACTER
OFFICE DE TOURISME GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE
14 rue de la République
38000 Grenoble
Tél : + 33 (0) 4 76 42 41 41
www.grenoble-tourisme.com/groupes

RÉGINE DUPUIS

SERVICE VISITES ET GROUPES

Tél : + 33 (0)4 56 52 38 35
Marie.moulard@grenoble-tourisme.com

Ouvert toute l’année du lundi
au vendredi (hors jours fériés)
De 9h à 18h
(Rendez-vous sur demande)
groupes@grenoble-tourisme.com

Tél : + 33 (0)4 76 42 96 05
Regine.dupuis@grenoble-tourisme.com

MARIE MOULARD

PASCALE SOUVAIS
Tél : + 33 (0)4 76 42 96 01
Pascale.souvais@grenoble-tourisme.com

BIENVENUE !
NOUVEAUTÉ
DURÉE DES VISITES
VISITES ACCESSIBLES
Handicap visuel
Handicap mental
Personnes à mobilité réduite
En langue des signes

Vous organisez des sorties et voyages en groupe ?
Vous souhaitez proposer une visite privative
à vos amis ou à votre famille ?
Ce manuel de vente vous guide à travers une multitude d’idées,
de visites guidées et d’activités pour découvrir à plusieurs,
sur un ou plusieurs jours, les richesses patrimoniales, culturelles,
naturelles ou gastronomiques de la métropole grenobloise.
Notre équipe de professionnels passionnés, est là pour vous souffler
les bonnes idées qui vous feront passer un formidable moment.
Et en lien avec les partenaires du territoire, les guides-conférenciers
de l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole sont heureux
d’accueillir et de partager avec votre groupe leur passion
pour notre belle destination.
À bientôt !
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GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE,
UNE DESTINATION POUR VOTRE GROUPE
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Urbaine et
montagnarde
Nichée au cœur d’un cadre
naturel exceptionnel,
la Capitale des Alpes
est le camp de base
idéal pour parcourir les
massifs environnants et
pratiquer toutes sortes
d’activités au grand air.
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Historique et
culturelle
Ville d’Art et d’Histoire,
la métropole grenobloise
possède un riche
patrimoine ancien, insolite
ou contemporain et des
musées thématiques aux
collections variées dont le
réputé musée de Grenoble.

Durable et
accessible
Métropole verte,
Grenoble est un exemple
en matière d’environnement
et d’éco-responsabilité :
320km de pistes cyclables,
transports en commun
propres et efficaces,
urbanisme responsable…
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Dynamique et
innovante
Ville pionnière dans
de nombreux domaines,
Grenoble-Alpes est
mondialement connue
pour son expertise
en matière d’innovation,
de recherche scientifique,
de nouvelles technologies…

UNE DESTINATION POUR VOTRE GROUPE
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Secrète et
surprenante
Ville méconnue qui
gagne à être découverte,
Grenoble vous dévoile
ses secrets et ses atouts,
au coin d'une rue ou
derrière la porte d'une
cour de la vieille ville.
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Talentueuse et
inspirante
Découvrir le travail
du seul gantier MOF de
France, flâner chez les
artisans d’art ébénistes
ou vitraillistes… des
spécialités et savoir-faire
typiquement grenoblois.
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Gourmande et
savoureuse
Noix AOP, bleu du Vercors,
liqueur de Chartreuse…
ces produits du terroir
Dauphinois se dégustent
aux Halles Sainte-Claire,
chez les producteurs
ou sur les tables des
nombreux restaurants.
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UNE DESTINATION POUR VOTRE GROUPE
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Créative et
originale
Ville cosmopolite et jeune
où il se passe toujours
quelque chose, Grenoble
regorge de bonnes
adresses et de belles
initiatives, à l’image par
exemple du Street Art Fest.
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Accueillante et
bienveillante

Experte et
passionnée
Les guides-conférenciers
expérimentés de l’Office
de Tourisme connaissent
parfaitement le territoire.
Ils n’ont qu’une envie :
le faire découvrir
à votre groupe !

Métropole à taille humaine,
Grenoble-Alpes est réputée
pour l’hospitalité de ses
habitants et l’inclusion
de ses politiques publiques.
Une métropole où il fait
bon vivre ensemble.

5

GRENOBLE
LA PREMIÈRE FOIS
Ville à la montagne
ou montagne dans la ville ?
Grenoble, située dans un cadre naturel d’exception,
est une ville fascinante aux multiples facettes.
Sous la conduite des guides-conférenciers de
l’office de tourisme amoureux de leur ville, partez
à la découverte d’un patrimoine historique et
architectural particulièrement riche et éclectique,
des vestiges de l'enceinte gallo-romaine jusqu'aux
écoquartiers de Bonne et Presqu'Île en passant par
la crypte mérovingienne Saint-Oyand, le palais du
parlement du Dauphiné, la Tour Perret ou le Garage
hélicoïdal Art Déco.
Vous n'êtes pas prêt d'oublier votre premier séjour
dans notre belle ville !
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GRENOBLE,
VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
DEPUIS 2017
Ce label, attribué par le Ministère
de la Culture, distingue des
territoires qui s’engagent dans
une démarche de connaissance,
de conservation, de valorisation
et de transmission de tous
les types de patrimoine.
L’Office de Tourisme
Grenoble-Alpes Métropole
s’inscrit pleinement dans
cette démarche en proposant
de nombreuses visites guidées,
exclusivement réalisées
par des guides-conférenciers,
pour faire connaître l’histoire,
le patrimoine, les œuvres d’art
implantées dans l’espace public
et l’architecture de la ville.

GRENOBLE LA PREMIÈRE FOIS

VISITES GUIDÉES
Le cœur historique
Cette promenade dans la vieille ville vous offre un grand
voyage dans la fabuleuse histoire de Grenoble. Elle vous
mène du quartier des Dauphins autour de la collégiale
Saint André, à celui des évêques, dominé par la cathédrale
Notre-Dame, en passant par l’ancien palais du parlement,
la maison natale de Stendhal et par des places historiques.

1H À 2H FR . GB . D . SP . IT . POR

Le cœur historique et le
panorama depuis la Bastille
Offrez-vous une double visite : la promenade historique
dans la vieille ville et le panorama exceptionnel commenté
en haut de la Bastille.

2H À 3H FR . GB . D . SP . IT . POR

Grenoble en autocar
Visitez la ville avec votre autocar. Un voyage tranquille et
confortable mais riche car il dévoile d’autres aspects de
Grenoble : les beaux quartiers du 19e siècle et les élégantes
places Victor Hugo et de Verdun, le parc Paul Mistral, les
trois tours, le stade des Alpes…

1H FR . GB . D . SP . IT . POR

SUGGESTION DE PROGRAMME
- LA DAUPHINOISE Une journée pour faire
connaissance avec Grenoble
MATIN
• VISITE AUTREMENT •

Grenoble 2000 ans d’histoire à vélo

Nez au vent, découvrez le cœur historique, avec vos
propres bicyclettes ou avec des vélos de location :
un parcours guidé au fil des fleurons du patrimoine
grenoblois, de l’ancien palais du parlement à
l’écoquartier de Bonne en passant par le Jardin de
Ville et les places historiques.

2H FR . GB . D . POR

Visite guidée « Le cœur
historique » à pied
MIDI
Déjeuner régional
APRÈS-MIDI
Montée en téléphérique.
Découverte libre ou guidée
du fort de la Bastille.
Pause gourmande dans
un restaurant panoramique.
Descente en téléphérique.

TARIFS DES VISITES : VOIR PAGE 21
RÉSERVATIONS : 04 76 42 96 01
GROUPES@GRENOBLE-TOURISME.COM
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LA BASTILLE
DE GRENOBLE
Une petite montagne fortifiée,
un grand domaine de découvertes
Pour apprécier Grenoble et son paysage de montagnes,
la visite du site de la Bastille est un incontournable.
De jour comme de nuit, le panorama est à couper
le souffle depuis ses terrasses. La Chartreuse, le
Vercors, le Taillefer, Belledonne et le Mont Blanc
s’offrent aux regards contemplatifs des visiteurs.
Sur le site, l’ancien fort militaire du 19e siècle, l’un
des mieux conservés de France de cette époque,
surplombe la ville.
Laissez-vous tenter par les multiples activités qui vous
permettront de passer une journée d’exploration,
entre culture, plaisirs culinaires et sport. Complétant
parfaitement la visite du cœur de ville historique,
la Bastille invite le visiteur à prendre de la hauteur
pour mieux comprendre et découvrir Grenoble.

LE TÉLÉPHÉRIQUE
GRENOBLE-BASTILLE
Afin d’atteindre le site de la
Bastille, prenez les bulles et
envolez-vous ! Symbole de la
ville, le téléphérique s’élève
depuis 1934 vers le Parc naturel
régional de Chartreuse. C’est
l’un des premiers téléphériques
urbains au monde, après Rio
de Janeiro et Cape Town. Ses
parois translucides offrent
une vue à 360° sur Grenoble
et les massifs qui l’entourent.
Un voyage inoubliable !
Quai Stéphane Jay, Grenoble
04 76 44 89 70
reservation@
bastille-grenoble.com
www. bastille-grenoble.fr
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Les Alpes à 360°
Depuis les terrasses de l’ancien fort, le guide vous explique
la vue panoramique sur la ville et sur les massifs qui
entourent Grenoble, la chaîne de Belledonne et les massifs
de Chartreuse, du Vercors et ce jusqu’au Mont-Blanc.

45 MIN À 1H FR . GB . D . SP . IT . POR

Le panorama depuis la Bastille
et le cœur historique
Offrez-vous une double visite : le panorama exceptionnel
commenté en haut de la Bastille et la promenade historique
dans la vieille ville.

2H À 3H FR . GB . D . SP . IT . POR

Le fort de la Bastille
L’ancienne forteresse militaire du 19e siècle recèle des
casemates, des galeries, grottes et terrasses, un souterrain,
sans oublier le cavalier casematé… La visite vous emmène au
fil d’un parcours surprenant et dans des lieux spécialement
ouverts pour vous !

• VISITE AUTREMENT •

À l’assaut de la Bastille avec
le commandant Tournadre

LA BASTILLE DE GRENOBLE

VISITES GUIDÉES

« Défendre la Bastille, c’est ma seule préoccupation.
Moi, Commandant Tournadre, chef de bataillon
du Génie militaire de Grenoble, j’ai habillé de fortifications cette falaise tourmentée. L’ennemi ne passera
pas. Si vous en voulez la preuve, suivez-moi ! »

1H30 FR

Énigmes et secrets :
le Trésor de Mandrin
Un coffre mystérieux a été trouvé à la Bastille !
S’agirait-il du Trésor du célèbre contrebandier
Mandrin ? Parcourez le fort et réunissez les indices
pour aider notre guide à percer le secret.

1H30 FR

1H30 FR . GB . D . SP . IT . POR

TARIFS DES VISITES : VOIR PAGE 21
RÉSERVATIONS : 04 76 42 96 01
GROUPES@GRENOBLE-TOURISME.COM

9

BALADES THÉÂTRALES
• VISITE AUTREMENT •

Le fort avec Barnabé
1873, l’officier Barnabé part pour sa dernière ronde du
fort de la Bastille construit pour défendre Grenoble des
attaques savoyardes du royaume de Piémont-Sardaigne.
Il vous dévoile des lieux inconnus du public et vous raconte
les secrets militaires ainsi que de nombreuses anecdotes
historiques.

45 MIN FR . (GB. nous consulter)

On déam’bulles

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le téléphérique de Grenoble sans jamais avoir osé le demander.
Un voyage inédit dans les coulisses du téléphérique pour
comprendre son histoire et son fonctionnement, raconté
par Bill Lacabine, téléféricologue renommé.

45 MIN FR .

TARIFS : 400 € / PAR BALADE (1 COMÉDIEN)
+ TRANSPORT EN TÉLÉPHÉRIQUE
RÉSERVATIONS : 04 76 42 96 01
GROUPES@GRENOBLE-TOURISME.COM
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LA BASTILLE DE GRENOBLE

PARTENAIRES
Musée des Troupes
de Montagne
Ce musée invite le visiteur, à travers
une riche collection et une muséographie
originale, à se plonger dans l’histoire
et l’univers des Troupes de Montagne,
de leurs origines à nos jours. Cet
espace offre également un regard
sur les enjeux et les engagements
militaires internationaux de notre
pays. Visite audioguidée.
Fort de la Bastille / 04 76 00 92 25
mtm.bastille@gmail.com
www.museedestroupesdemontagne.fr

Acrobastille
L’Acrobastille de Grenoble propose
de multiples activités sportives et
ludiques, à l’intérieur et à l’extérieur
du fort, à faire en groupe : des
parcours acrobatiques avec 2
tyroliennes de 300 mètres, une
spéléobox, des jeux d’équipe,
d’exploration, d’habileté,
un escape-game… Sensations fortes
garanties avec une vue imprenable
sur la ville et les massifs environnants.
Fort de la Bastille / 09 84 17 23 63
contact@acrobastille.fr
www.acrobastille.fr

Restaurant O2
Après la visite du fort, installez-vous
sur la terrasse panoramique du
restaurant, suspendue au-dessus de la
ville. L’endroit idéal pour allier la vue
et le goût ! Un moment de calme dans
un cadre contemporain autour d’un
menu aux notes « bistronomiques ».

Info touristique et
boutique de souvenirs
Vous cherchez une information
touristique, un souvenir de Grenoble
ou du téléphérique, une idée cadeau
originale ? Le personnel de l’Office de
Tourisme Grenoble-Alpes Métropole
est là pour vous accueillir.
Fort de la Bastille
04 76 89 46 45 ou 04 76 42 41 41
www.grenoble-tourisme.com

Centre d’Art Bastille
Le CAB vous fait découvrir ou
redécouvrir, à travers une programmation
annuelle d’expositions personnelles
et collectives, la diversité de l’art
contemporain international.
Fort de la Bastille / 04 76 54 40 67
www. cab-grenoble.net

Fort de la Bastille / 04 76 25 48 60
www.o2-restaurant.fr

Restaurant Chez le Pèr’Gras
À l’écart du fort, vos pas vous mènent
vers cette destination gourmande
historique. Papilles et pupilles
se régaleront autour d’un menu
gourmand à base de produits frais
et de saison de producteurs locaux,
avec vue imprenable sur la chaine
de Belledonne et le Mont-Blanc.
Fort de la Bastille / 04 76 42 09 47
www.pergras.com

Snack de la salle des Gardes

LA BASTILLE
C'EST AUSSI...
× Un riche programme
d’animations en toute saison
× Le point de départ pour de
courtes balades ou de longues
randonnées vers le Parc naturel
régional de Chartreuse en
empruntant le célèbre GR9.

Envie de faire une pause,
le snack propose une carte variée
d’en-cas et de glaces à emporter.
Sur demande pour les groupes.
Fort de la Bastille / 06 76 47 62 94
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LES TRÉSORS
DES MUSÉES
GRENOBLOIS
Grenoble vous ouvre les portes d’une quinzaine de
musées d’une qualité et d’une richesse culturelle
et artistique exceptionnelles. Installées dans des
lieux patrimoniaux ou dans des édifices contemporains, les collections et thématiques présentées se
révèlent d’une extrême diversité et originalité. Elles
raviront tous les amateurs de découvertes et d’art.

VISITES GUIDÉES

Musée Stendhal

Musée de Grenoble

L’appartement du Dr Gagnon

Parcours chefs-d’œuvres

Ce musée vous offre un fabuleux voyage dans l’histoire
de l’art, de l’Antiquité à aujourd’hui. Le parcours guidé
présente des œuvres majeures des plus grands courants
de la peinture occidentale du 16e au 19e siècle (Rubens,
de la Tour, Zurbaran, Gauguin, Ingres, Monet, Rodin…).
Ce sont les collections du 20e siècle qui placent le musée
au premier rang des musées européens (Signac, Matisse,
Picasso, Chagall, Magritte, Tanguy, Miro, Ernst, Delaunay,
Vasarely, Arp, Gorin et Soulages…).

1H À 2H FR . GB . D . SP . IT . POR

Le Cabinet Rembrandt

Dans l’ancien couvent Sainte-Cécile du 17e siècle, découvrez
l’une des plus belles collections privées au monde de
gravures de Rembrandt, appartenant au Fonds Glénat pour
le patrimoine et la création. Plus de 70 œuvres (présentées
tour à tour) : portraits, autoportraits, scènes bibliques et
scènes de genre révèlent le talent de l’artiste pour le dessin
et la technique de l’eau-forte.

C’est dans l’appartement de son grand-père, le Dr Gagnon,
que le romancier Stendhal – auteur de « Le rouge et le noir » –
a passé sa jeunesse après le décès de sa mère. Le grand salon
à l’italienne, le cabinet de travail ou encore la jolie treille vous
font revivre l’atmosphère particulière d’une époque où s’est
épanoui le talent d’écrivain du jeune Stendhal.
Possibilité, sur demande, de visiter l’appartement natal de Stendhal.

1H FR . D

Musée de la ganterie

La main de fer de Xavier Jouvin

Vers le milieu du 19e siècle, Grenoble devient la capitale
mondiale de la ganterie de luxe. Au cœur du quartier
Saint-Laurent et dans le musée de l’ancienne manufacture
Rey-Jouvin autour de machines, d’outils et de gants d’époque,
laissez-vous conter l’histoire, la fabrication et le savoir-faire
de la ganterie grenobloise du 18e à la fin du 20e siècle.

2H FR . D

TARIFS DES VISITES : VOIR PAGE 21

1H FR . GB . D

RÉSERVATIONS : 04 76 42 96 01
GROUPES@GRENOBLE-TOURISME.COM
Musée de Grenoble
Très importante collection permanente
de peintures et de sculptures
occidentales du 13e siècle à nos jours.
Riche fonds d’antiquités égyptiennes
étudié et documenté par Champollion,
lors de ses séjours à Grenoble. Tour
de l’Isle de la fin du 14e siècle.
Expositions temporaires.
5 place Lavalette, Grenoble
04 76 63 44 44 - resagroupemusee@
grenoble.fr - www.museegrenoble.fr

PROCHAINES EXPOSITIONS EN 2021
• "En roue libre. Balade à travers
la collection d’art contemporain du musée"
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• "Pierre Bonnard. Les couleurs de la lumière"

Cabinet Rembrandt /
Couvent Ste Cécile
Couvent du 17e siècle – Cabinet
de gravures de Rembrandt
Expositions temporaires Siège des Éditions Glénat.
37 rue Servan, Grenoble
04 76 88 75 75
cabinetrembrandt@glenat.com
www.couventsaintececile.com

Musée Stendhal /
Appartement Gagnon
Espace muséal dans l’appartement
du grand-père de Stendhal.
20 Grande Rue, Grenoble 04 76 86 52 08 - bm.etude@bm-grenoble.fr
www.stendhal-grenoble.fr

Musée de la ganterie
Dans l’ancienne manufacture des
gants Rey-Jouvin - Outils et machines
de gantiers - Collection de gants.
2 rue St-Laurent, Grenoble
06 81 78 48 44
contact@museedelaganterie.fr
www.museedelaganterie.fr

AUTRES MUSÉES
GRENOBLOIS

Musée de l’Ancien Evêché

Museum de Grenoble

Dans l’ancien palais des évêques
(13e, 17e et 19e siècles).
Espace archéologique :
vestiges de l’enceinte romaine
(3e s.) et du premier baptistère
de Grenoble (5e et 6e s.). Exposition
permanente « L’Isère en histoire ».
Expositions temporaires.

Collections permanentes sur la faune
alpine, la géologie régionale,
la minéralogie régionale et internationale,
les espèces menacées et éteintes,
l’entomologie et la paléontologie.
Expositions temporaires.

2 rue Très Cloîtres, Grenoble
04 76 03 15 25 - musee-eveche@isere.fr
www.musees.isere.fr

Musée archéologique
Grenoble Saint Laurent
Site archéologique majeur à l’intérieur
et autour de l’église Saint-Laurent (12e s.).
Vestiges de la plus ancienne nécropole
grenobloise (sépultures du 4e au 18e s.).
Exceptionnelle crypte Saint-Oyand avec
sa colonnade sculptée (6e - 7e siècles).
Place Saint-Laurent, Grenoble
04 76 44 78 68
musee-archeologique@isere.fr
www.musees.isere.fr

Musée Dauphinois
Dans le Couvent Sainte-Maried’en-Haut (17e s.) avec sa chapelle
baroque entièrement peinte, musée
ethnographique, archéologique et
historique. Expositions permanentes
« Gens de l’Alpe » et « Le Rêve blanc ».
Expositions temporaires, sur le
patrimoine régional, le Dauphiné,
les Alpes et les cultures étrangères.
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble
04 57 58 89 01
musee-dauphinois@isere.fr
www.musees.isere.fr

Musée de la Résistance et
de la Déportation de l’Isère
La collection permanente est un
témoignage des événements de la
Seconde Guerre mondiale et du rôle
de la Résistance, à partir de l’histoire
locale, de l’occupation italienne et
allemande à Grenoble et en Isère.
Expositions temporaires.
14 rue Hébert, Grenoble
04 76 42 38 53
musee-resistance@isere.fr
www.musees.isere.fr

1 rue Dolomieu, Grenoble
04 76 44 05 35
reservation.museum@grenoble.fr
www.museum-grenoble.fr

ARHOME - Musée
de la fixation et de
l’innovation industrielle
L’histoire des établissements
A.Raymond, inventeur du
bouton pression (fin 19e s.) et
aujourd’hui leader mondial
de la fixation et de l’assemblage.
Parcours des sens (entendre,
voire, sentir).

LES TRÉSORS DES MUSÉES GRENOBLOIS

MUSÉES
DÉPARTEMENTAUX

113 Cours Berriat, Grenoble
04 76 33 49 01
musee@araymond.com
www.araymond-museum.com

Aconit – Musée de
l’informatique
Riche collection de machines
et d’ordinateurs historiques
des années 1950 à nos jours.
12 rue Joseph Rey, Grenoble
04 76 48 43 60
info@aconit.org
www.aconit.org

Magasin des Horizons
Ancienne halle industrielle des ateliers
Eiffel (1900) – Centre National d’Arts
et de Cultures – Lieu permaculturel.
Expositions d’art contemporain.
Site Bouchayer-Viallet,
8 esplanade A.Farcy, Grenoble
04 76 21 95 84
contact@magasin-cnac.org
www.magasin-cnac.org

CCSTI de Grenoble la Casemate
Centre de culture scientifique,
technique et industrielle.
Espace Fab Lab.
Expositions et ateliers.
2 place Saint-Laurent, Grenoble
04 76 44 88 80
accueil@lacasemate.fr
www.lacasemate.fr

=> VISITES GUIDÉES
CONTACTEZ LES MUSÉES
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GRENOBLE UN MUSÉE À CIEL OUVERT

LE STREET ART
Grâce au Street Art Fest Grenoble, festival annuel depuis
2015, la ville est devenue un haut-lieu de cette forme
d’expression si fascinante qu’est le Street Art. Chaque
année, la métropole grenobloise s’enrichit d’œuvres
nouvelles, minuscules ou monumentales, réalisées sur
des supports variés, par des artistes grenoblois, français
ou étrangers, célèbres ou inconnus. À l’issue d’une visite
guidée, le Street Art, ses artistes et ses techniques
n’auront plus de secrets pour vous.

VISITES GUIDÉES
Le Street art à Grenoble
Histoire, mouvements, formes et techniques du Street Art…
Votre guide vous donne les clés de compréhension de ce
courant qui trouve à Grenoble un terreau favorable à son
épanouissement.
PARCOURS 1 : initiation au Street Art
dans les quartiers Championnet et Hoche
PARCOURS 2 : dans le quartier Berriat
PARCOURS 3 : autour du stade des Alpes
PARCOURS 4 : autour de la place Saint-Bruno

1H, 1H30 OU 2H SELON LES PARCOURS FR . GB . D

Artiste : PANTONIO

Grenoble, le Street Art à vélo
Avec vos vélos ou des vélos de location, suivez votre
guide passionnée de Street Art pour en savoir plus sur
les œuvres qu’elle a sélectionnées pour vous dans les
quartiers Berriat et Saint Bruno et à Fontaine.

2H FR . GB . POR

Le Street Art en tramway
Découvrez, au cours d’un parcours guidé en tramway et
à pied, les monumentales fresques réalisées le long des
lignes de tram.
PARCOURS 1 : ligne A / de Berriat à Grand Place
PARCOURS 2 : ligne B / de l’île verte au campus
PARCOURS 3 : ligne C / des grands boulevards au campus

1H30 À 2H SELON LES PARCOURS FR . GB . D

Artiste : Julieta XLF

LE STREET ART
AUTOUR DE GRENOBLE
Retrouvez nos visites
Street Art à Fontaine > PAGE 27
et à Saint-Martin-d’Hères > PAGE 30
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TARIFS DES VISITES : VOIR PAGE 21
RÉSERVATIONS : 04 76 42 96 01
GROUPES@GRENOBLE-TOURISME.COM

GRENOBLE 2000 ANS D’HISTOIRE ET DE PATRIMOINE

GRENOBLE 2000 ANS
D’HISTOIRE ET
DE PATRIMOINE

Fortifiée au 3e siècle, siège d’un évêché au 4e siècle,
capitale de la province du Dauphiné dès le Moyen Âge,
Grenoble témoigne d’une histoire très ancienne et
dévoile un patrimoine architectural particulièrement
riche et diversifié que nos guides-conférenciers ont
grand plaisir à faire découvrir !

VISITES GUIDÉES
Grenoble insolite
Une visite originale et différente où l’histoire est racontée
à travers des légendes, des anecdotes, des intrigues vécues
par des personnages illustres ou méconnus. Un parcours
qui vous emmène dans les ruelles et les cours anciennes
de Grenoble.

1H30 À 2H FR . GB . D

L’horloge solaire
Remarquable témoignage de la science des pères jésuites
du 17e siècle, l’horloge solaire du Lycée Stendhal, est un cadran
à réflexion imaginé par le Père jésuite Jean Bonfa en 1673.
Entre astrologie et détails étonnants, venez découvrir cette
horloge qui ne donne pas seulement l’heure.

1H15 FR . GB . D

Les anciennes maisons grenobloises
Dans la vieille ville se cachent derrière de magnifiques
portes en bois, des hôtels particuliers, anciennes demeures
de la noblesse dauphinoise du Moyen-Âge à la Révolution
française. Cours intérieures, escaliers à loggias, ouvrages
en fer forgé, découvrez au cours d’une promenade cette
architecture remarquable.

1H30 À 2H FR . GB . D
15

VISITES GUIDÉES
Grenoble et ses fontaines
Grenoble est la ville des fontaines et presque toutes les
places en sont ornées. Artistiques, commémoratives ou
modernes, elles ont chacune leur histoire et leurs anecdotes.
Découvrez avec notre guide les plus belles d’entre elles
au fil d’une promenade dans le cœur de ville.

1H30 FR . GB . D

Le couvent Sainte-Cécile
Une longue histoire se dévoile dans les murs de cet ancien
couvent magnifiquement restauré : depuis sa fondation en
1624 jusqu’à l’actuel siège des éditions Glénat en passant
par l’arrivée du Génie militaire, l’ouverture d’un dancing,
d’un cinéma puis d’un théâtre…Un remarquable lieu
patrimonial à découvrir.

1H À 1H30 FR . GB . D

Fabuleux décors en ciment moulé
À la fin du 19e siècle, alors que l’ingénieur Louis Vicat
invente le ciment artificiel, les façades grenobloises se
couvrent d’étonnants décors. Pierre factice ou pierre
naturelle ? Apprenez à les distinguer et suivez notre guide
pour en repérer les plus beaux éléments parfois étonnants.

1H30 À 2H FR . D

TARIFS DES VISITES : VOIR PAGE 21
RÉSERVATIONS : 04 76 42 96 01
GROUPES@GRENOBLE-TOURISME.COM

16

TOUTES CES VISITES

1H30 FR .

Au fil des fortifications
grenobloises
Un voyage à travers le
temps pour découvrir et
comprendre l’importance et
le rôle des fortifications.

Grenoble d’une
rive à l’autre
L’histoire des ponts grenoblois,
des crues et de la navigation
sur l’Isère avec leurs anecdotes
le long des quais.

Au cœur de l’Art
Déco à Grenoble
Un parcours original au
fil des belles façades
Art déco du centre-ville.

Les cours anciennes
de la rue Chenoise
Richesse patrimoniale et
secrets des cours médiévales
et des escaliers remarquables
de cette rue grenobloise.

Voyage dans l’histoire de
l’université grenobloise
Les lieux universitaires et
leur histoire de 1339
jusqu’au 19e siècle au travers
de nombreuses anecdotes.

Un quartier, une visite
Dans les quartiers Championnet,
Très cloître, St-Laurent, St-Bruno,
Berriat, Ile verte

Grenoble, la Belle Époque
Une évocation de la vie à
la Belle Époque dans le Grenoble
élégant de la fin du XIXe siècle.

L’HISTOIRE
DES CINÉMAS
GRENOBLOIS

GRENOBLE 2000 ANS D’HISTOIRE ET DE PATRIMOINE

AUTRES VISITES

Des salles immenses des
débuts aux cinémas actuels,
la Cinémathèque propose
de découvrir ces lieux
de projection qui ont laissé
leur empreinte dans la ville.

1H45 FR .
Visite proposée par la
Cinémathèque de Grenoble
04 76 54 43 51
contact@cinemathequedegrenoble.fr
www.cinemathequedegrenoble.fr

TARIFS DES VISITES :
VOIR PAGE 21
RÉSERVATIONS : 04 76 42 96 01
GROUPES@GRENOBLE-TOURISME.COM
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GRENOBLE AU 21 e SIÈCLE

GRENOBLE
AU 21e SIÈCLE
Grenoble a toujours été une ville d’innovation. Au
21e siècle, au-delà de la recherche scientifique toujours
marquante, c’est dans le domaine de l’urbanisme
durable et de la recherche de nouvelles solutions pour
créer la ville de demain que Grenoble s’est investie avec
succès. Découvrez quelques réalisations grenobloises
marquantes.

VISITES GUIDÉES
L’écoquartier de Bonne
Ancienne caserne militaire, le quartier de Bonne est le
premier écoquartier de France, primé en 2009 et situé au
cœur d’une ville. La visite de cet ensemble d’habitations,
de commerces et d’espaces verts permet de découvrir
les caractéristiques de l’urbanisme durable et les moyens
techniques employés pour limiter l’émission de CO2.

1H30 À 2H FR . GB . D . POR

L’écoquartier de la Presqu’île
La Presqu’île de Grenoble, haut-lieu de la recherche scientifique et siège d’entreprises de haute technologie, se
transforme en un vaste écoquartier avec la réalisation du
quartier d’habitations Cambridge. Découvrez avec notre
guide ses caractéristiques et ses spécificités, comme son
nouveau réseau d’exhaure et des immeubles d’habitation
très innovants.

2H FR . GB . D

TARIFS DES VISITES : VOIR PAGE 21
RÉSERVATIONS : 04 76 42 96 01
GROUPES@GRENOBLE-TOURISME.COM
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GIANT, immersion scientifique
& technologique à Grenoble
Le campus d’innovation GIANT offre un environnement
propice à la coopération entre les acteurs de la recherche,
l’enseignement supérieur, l’industrie et les collectivités
locales, au service de la Société. Ensemble, ils œuvrent pour
un avenir désirable en répondant aux enjeux majeurs de
l’énergie, de la santé et de l’information-communication.
Une déambulation guidée, pour découvrir les partenaires
et les activités de GIANT sur la Presqu’Ile de Grenoble.

2H FR . GB . D
• VISITES AUTREMENT •
Cette visite est également possible à vélo

VISITES GUIDÉES
Grenoble et les Italiens
Depuis l’époque gallo-romaine jusqu’au 20e siècle, l’Italie
a marqué Grenoble de son empreinte de manière très
diverse. Le temps d’une visite découvrez les artistes, sculpteurs, artisans et industriels qui ont apporté à la capitale
dauphinoise leur savoir-faire et revivez l’histoire de l’immigration italienne au cœur du quartier Saint-Laurent.

2H FR .

Grenoble c’est aussi une
histoire de femmes
Au cours d’une déambulation sur les lieux qu’elles
ont fréquentés, laissez-vous conter l’histoire de ces
femmes-artistes, écrivaines, résistantes, chercheuses,
sportives de haut-niveau. Si les noms de certaines sont
portés par des rues, d’autres sont méconnues. Et pourtant
elles ont ouvert la voie aux générations suivantes.

1H30 FR .

Les Grenoblois, pionniers de
la Révolution française
Grenoble, capitale de la province du Dauphiné, est au
18e siècle, une ville en effervescence. Nobles, intellectuels,
hommes de lois et beaux esprits font de Grenoble un foyer
propice aux idées des Lumières qui annoncent la prochaine
Révolution. Découvrez les lieux fréquentés par Barnave,
Mounier, de Bérulle, de Barral, Chanrion et la célèbre
Journée des Tuiles.

DES HOMMES ET DES FEMMES QUI ONT FAIT GRENOBLE

DES HOMMES
ET DES FEMMES
QUI ONT FAIT
GRENOBLE

1H30 FR .

Sur les traces des
Protestants à Grenoble
Au 16e siècle, la Réforme se répand également dans
Grenoble qui comptera un nombre non négligeable de
protestants. Après la Révocation de l’Édit de Nantes, les
Huguenots persécutés traversent notre territoire pour
rejoindre la Suisse et l’Allemagne. Suivez notre guide à
travers la ville pour découvrir l’histoire et les personnages
clés du protestantisme en Dauphiné.

2H FR .

Promenade Stendhalienne
Suivez les chemins que Stendhal aimait emprunter au cours
de ses promenades de jeunesse à Grenoble. De son appartement natal, promenez-vous dans le jardin de ville, sur la
place Grenette, à l’église Saint-Hugues… et goûtez le plaisir
des lectures qui vous sont proposées au cours de la visite.

1H30 À 2H FR . D

TARIFS DES VISITES : VOIR PAGE 21
RÉSERVATIONS : 04 76 42 96 01
GROUPES@GRENOBLE-TOURISME.COM
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DES HOMMES ET DES FEMMES QUI ONT FAIT GRENOBLE

Grenoble, Héroïne de la Résistance
Dès 1941, la Résistance s’organise à Grenoble. À l’automne
1943, la Gestapo y mène une répression sans précédent.
La Résistance s’adapte et réplique, faisant de Grenoble la
Capitale des maquis. Découvrez avec ce parcours guidé et
par le biais d’anecdotes, Grenoble sous l’Occupation, les
évènements tragiques et les lieux des actions héroïques
des résistants.

1H30 À 2H FR . GB . D

Grenoble au temps des ducs
de Lesdiguières
Sous les ducs de Lesdiguières, installés à Grenoble depuis
le 16e siècle, la ville s’agrandit et s’entoure d’une nouvelle
enceinte. Elle se pare d’édifices marquants qui témoignent
de la forte influence des ducs au 17e siècle. Découvrez dans
la ville la marque de cette lignée de grands seigneurs.

2H FR

Sur les pas des Champollion
à Grenoble
Les frères Champollion, nés à Figeac et venus jeunes à
Grenoble, jouèrent un rôle important durant la période de
l’Empire et la Restauration. Le cadet développa à Grenoble
son goût pour l’Égypte et les hiéroglyphes. Avec notre guide,
laissez-vous conter leur vie, leur œuvre et les personnages
qu’ils ont fréquentés à travers des lieux emblématiques
de la ville.

1H30 FR

TARIFS DES VISITES : VOIR PAGE 21
RÉSERVATIONS : 04 76 42 96 01
GROUPES@GRENOBLE-TOURISME.COM

GRENOBLOIS ILLUSTRES
OU MÉCONNUS DU
CIMETIÈRE SAINT-ROCH
Une déambulation guidée dans
le cimetière au fil des sépultures
originales de Grenoblois célèbres
ou méconnus. Un véritable
voyage au cœur de l’histoire
de Grenoble et de ses habitants.
Visite proposée par l’association
« Saint Roch ! Vous avez dit Cimetière ? »
07 87 63 39 83
saint.roch.grenoble@gmail.com
www.cimetieresaintrochgrenoble.e-monsite.com
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PRESTATIONS GUIDÉES
Visites guidées proposées par les guides-conférenciers
de l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole

TARIFS TTC

EN SEMAINE
ENTRE 8H ET 21H

EN SEMAINE
ENTRE 21H ET 8H

DIMANCHE
ENTRE 8H ET 21H

JOURS FÉRIÉS
ENTRE 8H ET 21H

Visite de 1h à 2h

125 €

165 €

165 €

205 €

Visite de 2h30 à 3 h

180 €

230 €

230 €

290 €

½ journée (4 h)

230 €

305 €

305 €

395 €

Journée (8 h)

420 €

580 €

580 €

780 €

62.50 €

95 €

95 €

105 €

125 €

165 €

165 €

205 €

Heure complémentaire
Transfert gare (2h)
• Toutes les visites sont proposées
en français et pour certaines en
anglais, allemand, italien, espagnol
ou portugais, sans supplément !

• Pour les visites en extérieur, prévoir
25 à 30 personnes maximum par guide.
Pour les visites avec une entrée dans
un site, le nombre de participants
par guide est déterminé par le site.
(Sous réserve des restrictions imposées
par la Préfecture de l’Isère)
• Les éventuels frais de transport en
autocar et/ou en téléphérique, les frais
d’entrée dans les musées, monuments
ou sites ne sont pas compris.

• Le lieu de RDV groupe/guide est
déterminé en fonction de la visite et
de l’activité du groupe avant la visite.

JOURS FÉRIÉS 2021 :
01/01 - 05/ 04 - 01/ 05 08/ 05 - 13/05 - 24/05 - 14/ 07 15/ 08 - 01/ 01 - 11/ 11 - 25/ 12

• Les prestations guidées s’entendent
à partir de et jusqu’à Grenoble.
Si le RDV groupe/guide est en
dehors de la ville, des frais de
déplacement seront facturés.

JOURS FÉRIÉS 2022 :
01/01 - 18/ 04 - 01/ 05 08/ 05 - 26/05 - 06/06 - 14/ 07 15/ 08 - 01/ 01 - 11/ 11 - 25/ 12

• En cas de retard du groupe, le temps
d’attente du guide (max. 30 minutes)
est inclus dans son temps de service.
• Pour des excursions journée,
les frais de repas du guide
sont à la charge du client.

TARIFS 2021-2022

TARIFS 2021-2022

• Le barème des frais de dossier
est mentionné dans les conditions
générales et particulières
de vente (pages 54 et 55)

- NOTES -
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• VISITES AUTREMENT •
BALADES THÉÂTRALES

SPECTACLE THÉÂTRALISÉ

Rosine et les Tuiles

Les bretelles de Stendhal

7 juin 1788, la rumeur se propage dans les rues de Grenoble :
on dit que le parlement fermerait ses portes sur ordre
du Roi… Eugène Lecouvreur, consterné, se met alors en
marche avec les Grenoblois à travers la ville pour tenter
de s’y opposer. Rejoignez les prérévolutionnaires dans
une marche historique, réclamez les clefs du parlement
et découvrez qui a jeté la première tuile sur les soldats de
l’armée royale.

45 MIN  1 COMÉDIEN

FR

Grenoble au Temps d’Henri IV
Le duc de Lesdiguières, proche du roi Henri IV, accompagné
de sa seconde épouse Marie Vignon, vous emmène dans
le cœur de ville et nous conte sa prise de Grenoble en
1590. Suivez son récit et découvrez les aménagements
majeurs qui ont permis à Grenoble de se développer dans
le Dauphiné.

45 MIN   2 COMÉDIENS

TARIFS DES BALADES

FR

à partir de 400 € (1 comédien) et 665 € (2 comédiens)
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Un brocanteur et une brillante avocate italienne se
retrouvent clandestinement dans le lieu de votre choix
(salle de séminaire, restaurant, salon…). C’est le point
de départ d’une intrigue palpitante qui nous rappelle la
célèbre « Affaire Stendhal » qui bouleversa Grenoble 20 ans
plus tôt. Une façon originale et énergique d’entrer dans
l’univers de Stendhal.

1H15 FR

  2 COMÉDIENS

Dans un lieu adapté de votre choix.

TARIF DU SPECTACLE (2 COMÉDIENS)

à partir de 665 €

VISITES AUTREMENT

VISITE POÉTIQUE
Slalom Slam : mots clamés
entre monuments et macadam
Grenoble centre est un creuset de curiosités. Vous les croisez
sans en percer les secrets. Une slameuse professionnelle
vous propose une exploration poétique de l’espace public.
Passants pressés, suspendez votre pas, et laissez-vous
surprendre…. Suivez le passeur.

VISITE CHASSE
AU TRÉSOR
Le mystère des 3 roses
Trois roses rouges ont été retrouvées. Le Dauphin masqué
a encore frappé. Partez avec votre guide à la recherche
d’indices pour retrouver l’objet qu’il a dérobé et découvrir
l’identité de ce mystérieux criminel grenoblois.

1H30 FR

1H30 FR

TARIF DES VISITES : à partir de 250 €

TARIF DES VISITES : à partir de 125 € en semaine

RÉSERVATIONS : 04 76 42 96 01 - GROUPES@GRENOBLE-TOURISME.COM
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LE PATRIMOINE
GRENOBLOIS
CHEZ VOUS !
Des conférences dans votre entreprise, votre
structure d’accueil ou à votre domicile !
Vous recherchez une animation culturelle facile à
organiser pour votre évènement professionnel ?
Les seniors de votre établissement sont friands de
culture mais ne peuvent se déplacer ?
Vous aimeriez simplement partager un moment de
culture entre amis chez vous ?
Nous avons la solution !
Tout au long de l’année, les guides de l’Office de
Tourisme proposent des conférences (1h) sur des sujets
historiques et patrimoniaux. Ils viennent à vous, à
l’heure de votre choix, pour vous faire partager leurs
connaissances qu’ils illustrent avec de très nombreux
documents iconographiques.

THÉMATIQUES
La Tour Perret
Alors que sa restauration a débuté,
redécouvrez la Tour Perret, symbole
de la modernité dans les années 20.
Conçue par Auguste Perret et
inaugurée en 1925, la tour « pour
regarder les montagnes » est
alors le plus haut édifice en béton
d’Europe (92 mètres). Elle est
innovante par son matériau et par
sa technique de construction.

Grenoble, c’est aussi
une histoire de femmes
Artistes, écrivaines, résistantes,
scientifiques ou sportives… d’Attia
Aurelia, habitante de Cularo 2e siècle
jusqu’à Eloïse Pariset, scientifiquechercheuse au CEA de Grenoble,
découvrez les nombreuses
femmes qui ont marqué leur
époque ou jouent aujourd’hui
un rôle important dans la ville.
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CONFÉRENCES

GIANT

IMMERSION SCIENTIFIQUE
& TECHNOLOGIQUE
À GRENOBLE
Le campus d’innovation
GIANT offre un environnement
propice à la coopération entre
les acteurs de la recherche,
l’enseignement supérieur,
l’industrie et les collectivités
locales, au service de la
Société. Découvrez comment
ils œuvrent ensemble pour un
avenir désirable en répondant
aux enjeux majeurs de
l’énergie, de la santé et de
l’information-communication.

Les maisons
remarquables
À la fin du 19e siècle, les nouveaux
industriels font bâtir de belles
demeures à Grenoble et dans ses
environs. Hôtels, villas ou châteaux,
les architectes, tout en cherchant
à imiter les styles anciens, n’ont
pas hésité à mêler pierre de
taille et ciment, et à se tourner,
dès 1900, vers l’Art nouveau.
Découvrez leurs particularités.

Portes et portails
de Grenoble, du 15e
siècle à l’Art déco
En bois de noyer ou en fer forgé,
aux encadrements richement
sculptés ou sobres et avantgardistes, les portes grenobloises
sont le reflet du rang de leurs
propriétaires et du goût artistique
propre à chaque période.
Les différents styles n’auront
plus de secrets pour vous !

L’arbre à Grenoble
du 16e au 21e siècle
L’arbre et la nature ne cessent de
regagner du terrain. Découvrez,
par le biais d’intéressants documents
iconographiques des années 1900,
1920, 1950… le développement de
Grenoble et l’évolution de la place
de l’arbre au cours des siècles.

Les JO de 1968
Les Xe Jeux Olympiques d’hiver
organisés à Grenoble en février
1968 transforment la ville en une
métropole moderne. Ils sont
aussi particulièrement innovants
(1ère mascotte, tests de dopage
et de féminité, etc…). Revivez les
Jeux au travers des histoires et
anecdotes qui les ont marqués.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la conférence 1h
(+ temps d’échange 30 min)

LIEU

votre salle équipée d’une sonorisation
et d’un vidéoprojecteur.
À Grenoble et dans la Métropole
(frais de déplacement offerts).

FR .

TARIF PAR CONFÉRENCE

à partir de 250 € en semaine
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À LA DÉCOUVERTE DE LA
MÉTROPOLE GRENOBLOISE
La Métropole grenobloise est un territoire d’histoire, de montagne et
d’innovation. Les 49 communes qui la composent se découvrent au fil de
leur patrimoine ancien ou moderne, de leurs musées ou de leurs châteaux
chargés d’histoire. Une destination qui surprend le visiteur par la richesse
et l’originalité de ses sites.

PORTE DE
CHARTREUSE

PORTE DU
VERCORS
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PORTE DE L'OISANS /
BELLEDONNE

VISITES GUIDÉES
Sassenage / Le château
Laissez-vous conter la vie de la grande famille dauphinoise
des marquis de Béranger-Sassenage. Son château construit
au 17e siècle, présente dans les salons d’apparat et les
appartements privés, un prestigieux mobilier réalisé par
de célèbres ébénistes grenoblois et parisiens, témoin de
l’art de vivre aux 18e siècle.

1H30 FR . GB . D

Possibilité de combiner cette visite avec
celle du bourg (sur demande).

Seyssinet-Pariset /
Le château du Clos des
Combes et le vieux Seyssinet

Suivez notre guide à la découverte du centre pittoresque
de Seyssinet-Pariset, de son église et de ses demeures
anciennes. Pénétrez ensuite dans le secret du château du
Clos des Combes (XVIe, XVIIe et XIXe siècles).

Seyssins / L’église Saint-Martin
et le vieux bourg

Connaissez-vous le bourg ancien de Seyssins ? Il a conservé
plusieurs demeures anciennes, sans oublier son église
paroissiale dont la nef recèle une série de chapiteaux
romans du XIIe siècle d’une remarquable qualité.

1H30 FR . GB . D

À LA DÉCOUVERTE DE LA MÉTROPOLE GRENOBLOISE

PORTE DU VERCORS

1H30 FR . GB . D

Fontaine / Le Street Art
Découvrez les œuvres chatoyantes réalisées lors des dernières éditions du festival « Street Art Fest ».

1H FR . GB . D

TARIFS DES VISITES : PAGE 21
RÉSERVATIONS : 04 76 42 96 01
GROUPES@GRENOBLE-TOURISME.COM

PARTENAIRES
Sassenage /
Le château
Classé monument historique,
ce château vous immerge dans
la vie de la noblesse aux 17e et
18e siècles. Son parc paysager
de 8 hectares est propice aux
promenades à l’ombre des arbres
centenaires remarquables.
Visites guidées ou costumées.
04 38 02 12 04
www.chateau-de-sassenage.com

Sassenage /
La grotte Les Cuves

Claix /
Le fort de Comboire

Classé patrimoine hydrogéologique
naturel, la grotte propose une
visite souterraine insolite à travers
d’étroits passages, la galerie des
Silex, une rivière impétueuse
jusqu’au son et lumière sur la
légende de la fée Mélusine.
Visites guidées ou thématiques.

Imposant ouvrage militaire fortifié,
édifié en 1884 par le général Séré de
Rivières, entre le Drac et les reliefs
du Vercors, avec une vue imprenable
sur le Vercors et Grenoble.
Visites guidées - Expositions.

04 76 27 55 37
grottes@sassenage.fr
www.sassenage.fr

Association
« Les amis du Fort de Comboire »
07 50 87 18 21
amis.fortcomboire@gmail.com
www.fortdecomboire.fr
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PORTE DE CHARTREUSE

VISITES GUIDÉES
La Tronche / Les belles demeures
de la Grande Tronche
À la fin du 19e siècle, maisons bourgeoises, villas, pensions
de familles et hôtel se développent à la Tronche. Au fil
des rues, découvrez le destin des occupants de ces belles
demeures telles les villas Brise des Neiges ou Béranger.

1H30 À 2H FR.

Corenc /
Le quartier de Montfleury

Saint Egrève / Du château
Borel à la maison Barnave
Suivez le guide au fil des rues de Saint-Egrève. Du château
du cimentier Borel avec ses brillants décors intérieurs et
son beau parc verdoyant jusqu’à la demeure du révolutionnaire Barnave, en passant par la torrentueuse Vence
et l’ancien prieuré bénédictin Saint Robert, un riche patrimoine à découvrir.

1H30 À 2H FR.

Un parcours guidé vous fera découvrir la maison d’Auguste
Bouchayer, une lecture de paysage selon Stendhal, des
témoignages de la Résistance, les premiers lotissements des
années 50 et l’une des premières églises en béton de la région.

2H FR.

Le Fontanil-Cornillon
Le Fontanil-Cornillon a su préserver son caractère
de « campagne à la ville ». Le parcours guidé, jalonné de
sculptures et de fresques vous fera découvrir le cœur historique du bourg avec ses demeures construites avec la
célèbre pierre locale gris-bleutée.

1H30 FR . GB . D.

TARIFS DES VISITES : PAGE 21
RÉSERVATIONS : 04 76 42 96 01
GROUPES@GRENOBLE-TOURISME.COM
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À LA DÉCOUVERTE DE LA MÉTROPOLE GRENOBLOISE

PARTENAIRES
Saint Martin le Vinoux /
La Casamaures
Petit palais «orientaliste» classé
monument historique, construit
en Or gris (ciment moulé)
au 19e siècle. Parcours guidé sur
3 niveaux : salons, jardin d’hiver,
terrasses, orangerie et jardins
exotiques. Atelier Tournesol
(cadrans solaires) – Expositions
temporaires.
04 76 47 13 50
accueil@casamaures.org
www.casamaures.org

La Tronche /
Le Musée Hébert
La maison familiale du peintre
Ernest Hébert (1817-1908).
Entourée d’un jardin de plus de
deux hectares, elle est encore
imprégnée des souvenirs
italiens de l’artiste et des
témoignages de ses amis.
Visites guidées – Expositions
Musée départemental
04 76 42 97 35
musee-hebert@isere.fr
www.musees.isere.fr

Le Sappey en Chartreuse /
Le Fort Saint-Eynard
Ancien fort militaire du 19e siècle,
perché à 1 338 m d’altitude, édifié
par le général Séré de Rivière pour
protéger Grenoble des invasions
savoyardes. Vue panoramique sur
la vallée de l’Isère, Grenoble et
les Alpes, jusqu’au Mont-Blanc.
Visites guidées - Restaurant
Montagnard – Expositions.
Le Sappey en Chartreuse
04 76 85 25 24
fortsteynard@yahoo.fr
www.restaurantfortsteynard.fr

LE SAPPEY EN
CHARTREUSE,
PORTE DE
CHARTREUSE
Le village situé à 1000 mètres
d’altitude et à seulement
15 minutes de Grenoble,
a conservé son caractère
préalpin, blotti dans un
environnement de forêts et
d’alpages. Un lieu idéal pour
de multiples activités nature
en toute saison et un point
de départ incontournable
pour la randonnée vers des
panoramas inoubliables.
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PORTE DE L'OISANS /
BELLEDONNE
VISITES GUIDÉES
Saint-Martin d’Hères /
Le Street Art
Le Street art se déploie également à Saint-Martin-d’Hères.
De l’avenue Ambroise Croizat à l’avenue Gabriel Péri, votre
guide vous fait découvrir les œuvres réalisées dans le cadre
du festival.

2H FR . GB . D

Saint Martin d’Hères / Le village
Situé au pied de la colline du Mûrier, le cœur
ancien de la commune a préservé son pittoresque caractère de village. Suivez notre guide au fil des propriétés
bourgeoises du bourg, dont celle de la famille du célèbre
aviateur Pégoud.

1H30 FR . GB . D

Domène / Les belles demeures de Domène
Écoutez la vie de célèbres Domènois et découvrez le château
du papetier Dodo, l’église St-Georges et le cœur de
cette petite ville dont le patrimoine est lié à la révolution
industrielle de la Houille Blanche.

1H30 FR

TARIFS DES VISITES : VOIR PAGE 21
RÉSERVATIONS : 04 76 42 96 01
GROUPES@GRENOBLE-TOURISME.COM

Artiste : Sonny

VISITE GUIDÉE
THÉATRALISÉE
Vizille / Les femmes et la Révolution
Découvrez la Révolution française à travers la parole des
femmes et rencontrez Charlotte Corday, Olympe de Gouges,
Madame Roland…Tant de femmes qui participèrent à cette
époque révolutionnaire et périrent au nom de la liberté.
1H30 FR. 1 guide et 3 comédiennes

TARIF DE LA VISITE :

à partir de 660 €

RÉSERVATIONS : 04 76 42 96 01
GROUPES@GRENOBLE-TOURISME.COM
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Vizille / Le musée de la
Révolution française

Echirolles /
Le musée de la Viscose

Installé dans l’ancienne demeure des
Ducs de Lesdiguières entourée d’un
parc verdoyant de 103 hectares, le
musée, installé dans le château du
Domaine de Vizille, raconte l’histoire
à partir d’œuvres d’art et des objets
de l’époque révolutionnaire et
du 19e siècle. Visites guidées –
Ateliers – Expositions.

Mars 1989, l’ultime fil de viscose
sortait des métiers de l’usine
de Grenoble. Implanté sur le site
même de l’usine, proche de la cité
où vivaient les ouvriers, le musée
retrace soixante ans d’aventure
de la viscose, la soie artificielle.
Visite guidée.

Musée départemental
04 76 68 07 35
musee-revolution@isere.fr
www.musees.isere.fr

Le Pont de Claix /
Histo Bus Dauphinois

Dans un espace couvert, bus,
cars et trolleybus d’antan offrent
un voyage à travers l’histoire
des transports en commun de
Grenoble et de l’Isère du 19e siècle
jusqu’aux années 2000.
Visites guidées.
06 15 58 65 55
contact@standard216.com
www.standard216.com

04 76 33 08 28
www.echirolles.fr

Echirolles /
Le musée Géo Charles
La collection du poète Géo
Charles, de peintures, sculptures,
gravures d’artistes du 20e siècle,
sur la thématique du sport, de la
littérature et de l’art moderne.
04 76 22 58 63
www.echirolles.fr
Actuellement fermé au public

Jarrie /
Le Château de Bon Repos

VIF / LE MUSÉE
CHAMPOLLION
Au sein de la propriété familiale
magnifiquement restaurée,
le musée présente la vie et
l’œuvre des deux frères
Champollion et, à travers eux,
la naissance d’une nouvelle
discipline, l’égyptologie.
Visites guidées / Expositions.

À LA DÉCOUVERTE DE LA MÉTROPOLE GRENOBLOISE

PARTENAIRES

Musée départemental
www.musees.isere.fr
Ouverture fin mai 2021.

Jarrie /
Le musée de la Chimie
La visite présente l’histoire de la
chimie et les grands évènements
du développement de l’industrie
chimique locale jusqu’à nos jours.
Visites guidées – Expositions
– Conférences – Ateliers.
04 76 68 62 18
musee.chimie@mairie-jarrie.fr
www.ville-jarrie.fr

Ce château fortifié date de 1470.
Il est flanqué de 4 grosses tours
et domine le vallon de Jarrie.
Sa vue nous transporte dans les
contes du Moyen-âge. En cours
de restauration, il est inscrit à
l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques.
Visites guidées - Animations.

Champ sur Drac /
Le musée « Autrefois »

06 88 43 72 21
contact@chateaudebonrepos.com
www.chateaudebonrepos.com

04 76 78 60 06
musee-autrefois@orange.fr
www.villechampsurdrac.fr

Le musée évoque la vie du village
au 19e siècle, la vie familiale et
quotidienne, les métiers des
anciens, l’agriculture et les
industries. Une large place est
faite à la ganterie grenobloise.
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GRENOBLE
AU CŒUR
DE L’ISÈRE
BELLEDONNE
& VALLÉE DU
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VERCORS &
PAYS DE LA NOIX
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TRIÈVES & MATHEYSINE

Air pur et paysages grandioses, le massif de Chartreuse est un petit
bijou niché entre Grenoble, Voiron et Chambéry. Son histoire est
liée depuis le 11e siècle à l’implantation des moines Chartreux qui
contribuèrent à son développement. Classé depuis 1995, son Parc
naturel régional est un territoire naturel unique ou se développent
plus de 2000 espèces végétales. Le lieu idéal pour des activités
de pleine nature tout au long de l’année.

GRENOBLE AU CŒUR DE L’ISÈRE

CHARTREUSE

LES LIQUEURS
DE CHARTREUSE
Grâce aux multiples plantes
du massif, les Pères Chartreux
ont créé toute une gamme
de liqueurs savoureuses
dont la Chartreuse Verte
mondialement connue.
Sa recette (130 plantes,
c’est à peu près tout ce que
l’on en sait) est, depuis 1764,
toujours détenue par 2 moines
du monastère de la Grande
Chartreuse qui en supervisent
la distillation et la production.
La Chartreuse se déguste
seule en digestif, en cocktail
ou pour agrémenter un plat,
un chocolat, une glace, un
fromage… Une visite des caves
historiques et une dégustation
(avec modération) s’imposent !

OFFICES DE TOURISME
Bureau d’information
Le-Sappey-en-Chartreuse
04 76 88 84 05
Accueil touristique
Saint-Pierre-de-Chartreuse
04 76 88 62 08
Office de Tourisme
Pays Voironnais
04 76 93 17 60
www.chartreuse-tourisme.com

SITES
Le musée de la
Grande Chartreuse
Pour mieux comprendre le mode
de vie des moines Chartreux et
percer le mystère de leur ordre,
autour d’un véritable cloître et
d’anciennes cellules, à proximité
du monastère (qui ne se visite
pas). Un lieu à découvrir, imprégné
d’une ambiance toute particulière.
Visites guidées ou audioguidées –
Ateliers – Cocktail – Salle hors sac.

Les caves de Chartreuse
Sur le site historique de la distillerie,
la plus longue cave à liqueur
du monde vous propose de tout
savoir sur les liqueurs verte et
jaune et sur l’élixir végétal, leur
histoire et leurs savoir-faire.
Visites guidées - Dégustations Ateliers.
Voiron / 04 76 05 81 77
visites@chartreuse.fr
www.chartreuse.fr
Fermées en 2021 - Réouverture prévue en 2022

La Correrie - St Pierre de Chartreuse
04 76 88 60 45
resa@musee-grande-chartreuse.fr
www.musee-grande-chartreuse.fr

Le musée Arcabas
en Chartreuse
Musée départemental qui abrite
l’œuvre d’une vie : 111 œuvres
(peintures, sculptures, vitraux),
réalisées au fil de trente années,
pensées et voulues par un seul
artiste du 20e siècle, Arcabas.
Saint-Hugues / 04 76 88 65 01
musee-saint-hugues@isere.fr
www.musees.isere.fr
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VERCORS
& PAYS DE LA NOIX
À la rencontre des Alpes du nord et du sud, le Vercors
et son Parc naturel régional offrent une richesse
exceptionnelle tant au niveau de ses reliefs que de
sa faune et de sa flore. Ses paysages grandioses sur
et sous terre ainsi que son patrimoine préservé en
font un espace de découverte et d’aventure unique.
Situé au pied du Vercors dans la vallée de l’Isère,
le Pays de la Noix impressionne par ses immenses
noyeraies, ses séchoirs à noix et ses villages
d’époque médiévale.

LA RÉSISTANCE
ET LES CHEMINS
DE LA LIBERTÉ
Le massif du Vercors, véritable
forteresse naturelle, constitua
un haut lieu de la Résistance en
France durant la deuxième guerre
mondiale. Attaqué par les forces
allemandes en juillet 1944, le
massif garde à jamais les traces
de ces évènements tragiques.
Sur « les chemins de la liberté »,
des sites accueillent les
groupes pour comprendre
et ne pas oublier.
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× Les Nécropoles de St-Nizier-du-Moucherotte et de Vassieux-en-Vercors
× Les ruines du village de Valchevrière
× La cour des Fusillés à la Chapelle-en-Vercors
× Les villages martyrs de Malleval-en-Vercors et Vassieux-en-Vercors
× Le Mémorial de la Résistance en Vercors au col de Lachau
× Le Musée de la Résistance à Vassieux-en-Vercors
× Le Porche du site naturel de la Luire à St Agnan-en-Vercors

Le Grand Séchoir La maison du
Pays de la noix
Situé dans un ancien séchoir
rénové, le musée présente avec
poésie, humour et rigueur la Noix
de Grenoble, son histoire, son
patrimoine humain et architectural,
ses coutumes et traditions.
Visites guidées ou théâtralisées Dégustation – Ateliers - Expositions.
Vinay / 04 76 36 36 10
info@legrandsechoir.fr
www.legrandsechoir.fr
Plusieurs producteurs de noix
accueillent les groupes dans la
vallée. Sur demande.

Pont-en-Royans
Bourg médiéval célèbre pour
son site au pied du Vercors et
pour ses maisons suspendues
du 16e siècle aux façades colorées
qui dominent la Bourne. Le site
est classé Monument historique.

Le musée de l’eau
Complexe ludique, scientifique,
pédagogique pour comprendre
l’eau, son enjeu, sa diversité,
son rôle et son avenir - Bar à
eaux - Collection de plus de 1800
bouteilles du monde entier.
Visites guidées – Dégustations Films en 3D – Expositions Restaurant.
Pont-en-Royans / 04 76 36 15 53
info@musee-eau.com
www.musee-eau.com

La grotte de Choranche
Au cœur des Gorges de la Bourne,
un spectacle souterrain, unique
en Europe, de milliers de fines
stalactites fistuleuses.
Découverte du protée, animal
cavernicole préhistorique.
Visites guidées - Spectacle
son et lumière.
Choranche / 04 76 36 09 88
choranche@visites-vercors.com
www.choranche.com

Le site médiéval du
couvent des Carmes
Un site d’exception du 14e siècle
au cœur du village médiéval de
Beauvoir en Royans avec les ruines
de son château delphinal Le musée retrace l’histoire
des Dauphins de France et la
constitution du Dauphiné Musée de la flore dans le Vercors Jardin médiéval, potager et verger
conservatoire – Restaurant.
Beauvoir-en-Royans / 04 76 38 01 01
couvent.des.carmes@orange.fr
www.couventdescarmes.com

GRENOBLE AU CŒUR DE L’ISÈRE

SITES

Le village et le musée de
Saint-Antoine-l’Abbaye
Labellisé Plus Beaux Villages de
France, ce village médiéval, dominé
par une imposante abbatiale
gothique, fut au Moyen-Âge
le siège de l’un des plus importants
ordres hospitaliers d’Europe et
un haut-lieu de pèlerinage.
Son musée retrace l’histoire de
l’abbaye et de l’ordre des hospitaliers
de Saint-Antoine – Jardin médiéval.
Visites guidées – Animations –
Expositions.
Saint-Antoine-l’Abbaye
Musée départemental
04 76 36 40 68
musee-saint-antoine@isere.fr
www.musees.isere.fr

OFFICE DE TOURISME
DE SAINT-MARCELLIN

04 76 38 53 85
tourisme@saintmarcellin-vercors-isere.fr
www.tourisme.saintmarcellinvercors-isere.fr

OFFICE DE TOURISME
DE VILLARD-DE-LANS
04 76 95 10 38
info@villarddelans.com
www.villarddelans.com

OTI VERCORS

Bureaux d’informations touristiques
Autrans : 04 76 95 30 70
Méaudre : 04 76 95 20 68
Lans-en-Vercors : 04 76 95 42 62
Saint-Nizier-du Moucherotte :
04 76 53 40 60
info@autrans-meaudre.com
www. autrans-meaudre.com
www.vercors.fr
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TRIÈVES &
MATHEYSINE
Au sud de Grenoble, entre les sommets du Vercors
(Mont Aiguille et Grand Veymont) et de l’Oisans
(la Meije), s’étend un territoire aux incomparables
paysages d’une étonnante variété. Traversés par
la Route Napoléon, l’un des plus beaux itinéraires
touristiques de France, et par la rivière du Drac
qui alimente le lac de Monteynard, le Trièves et
la Matheysine séduiront les amoureux de nature
authentique, entre campagne et montagne. De
nombreux sites et activités sont à découvrir.

SITES
Le Petit Train
de La Mure
Promenade en petit train
touristique avec vue panoramique
sur le plateau matheysin
et le lac de Monteynard.
Bar-Restaurant panoramique
et belvédère.
Réouverture prévue au
printemps 2021.
La Mure d’Isère
www.lepetittraindelamure.com
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Le musée
La Mine Image
L’aventure technique
et humaine des
« gueules noires ».
Parcours guidé à travers
d’authentiques galeries.
La Motte d’Aveillans
04 76 30 68 74
la.mine.image@wanadoo.fr
www.mine-image.com

GRENOBLE AU CŒUR DE L’ISÈRE
Le lac Monteynard et les
passerelles himalayennes

Le musée Matheysin
Histoire et culture locale Collection d’objets et de
machines racontant l’histoire
de la Matheysine, du Beaumont
et du Valbonnais - Collection
de peintures de C. Garanjoud Exposition Olivier Messiaen.
Expositions temporaires.

Lac de barrage aux eaux turquoise
réputé pour ses activités nautiques
(été) et propice à de magnifiques
randonnées. Boucler (ou presque)
le tour du lac est possible grâce
aux deux passerelles himalayennes
vertigineuses tendues au-dessus
des rivières du Drac et de l’Ebron.
Les traverser est une expérience
insolite en toute sécurité ! L’itinéraire
offre de superbes panoramas sur
le lac et les sommets environnants.

La Mure d’Isère / 04 76 30 98 15
amisdumuseematheysin.fr
www.musée.matheyine.com

Le musée du Trièves

www.lac-monteynard.com

Le bateau La Mira		
Croisières sur le lac de Monteynard
dans un paysage unique au
pied des montagnes.
Embarcadères à Treffort et MayresSavel - Croisières commentées,
avec ou sans repas, ambiance
musicale, en journée ou nocturne.
Treffort / 04 76 34 14 56
contact@la-mira.com
www.la-mira.com

Le sanctuaire
Notre-Dame de la Salette
Second grand pèlerinage
de France situé dans un site
magnifique à 1800 m d’altitude.
Messes et animations Hébergement avec restauration Chemins de randonnées.
La Salette / 04 76 30 32 90
infos@lasalette.cef.fr
www.lasalette.cef.fr

Histoire et culture locale –
Collection de vestiges
archéologiques et d’objets de la
vie quotidienne, de la vie religieuse
catholique et protestante,
de machines et outils d’autrefois.
Expositions temporaires.
Mens-en-Trièves / 04 76 34 88 28
www.museedutrieves.fr

Centre écologique
Terre vivante
Jardins écologiques au cœur d’un
domaine forestier de 50 hectares.
Visites – ateliers - stages
Mens-en-Trièves / 04 76 34 36 35
www.terrevivante.org

OFFICES DE TOURISME

Gresse en Vercors / Mens
04 82 62 63 50 - www.trieves-vercors.fr
Matheysine Tourisme
La Mure d’Isère / 04 76 81 05 71
www.matheysine-tourisme.com
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BELLEDONNE
& VALLÉE DU
GRESIVAUDAN
Majestueuse et sauvage, la chaîne de Belledonne
surplombe de sa belle parure la vallée du
Grésivaudan, située à ses pieds. Longue de plus de
80km, Belledonne regorge de sommets allant jusqu’à
presque 3000 mètres. Bien connue des amateurs de
randonnée, de trail et de ski, cette chaîne est aussi
une destination thermale très prisée.

LA COUPE ICARE

SITES
La maison Bergès /
Le Musée de la
Houille blanche
Installé dans sa maison familiale
de style Art nouveau, le musée
évoque la vie de l’ingénieur Aristide
Bergès et le développement
de l’hydroélectricité utilisée par
l’industrie papetière de la vallée.
Visites guidées.
Villard-Bonnot - Musée départemental
04 38 92 19 60
musee-houille-blanche@isere.fr
www.musees.isere.fr

Les jardins et le
château du Touvet
Transformé en demeure de plaisance
au 18e siècle, ce château est habité
et conservé par la même famille
depuis 500 ans. Décors, mobilier et
souvenirs historiques témoignent
de l’art de vivre de la noblesse
dauphinoise en 1750. Beaux jardins
ornés d’un escalier d’eau à l’italienne.
Visites guidées.
Le Touvet
06 50 84 42 39 / 06 68 65 04 61
contact@chateaudutouvet.com
www. chateaudutouvet.com
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Le funiculaire de
Saint-Hilaire du Touvet

Depuis près de 50 ans,
la Coupe Icare est la plus grande
manifestation mondiale de sports
aériens, parapente, paramoteur
etc… De l’audace et du rêve,
de l’émotion et de la créativité,
de la fantaisie et du frisson...
bref, une semaine de fête
pour tous !
Prochaine édition :
du 12 au 19 septembre 2021

Promenade originale et vertigineuse
qui permet de parcourir en 20 min,
700 mètres de dénivelé par la
voie ferrée avec la plus forte
déclivité (83%) d’Europe jusqu’au
joli plateau des Petites Roches.
La vue en balcon sur la chaîne de
Belledonne est à couper le souffle !
Laboratoire Icare - Histoire et
fonctionnement du funiculaire Expositions - Restaurant
panoramique.
St-Hilaire du Touvet – Lumbin
04 76 08 00 02 / info@funiculaire.fr
www.funiculaire.fr

Uriage les Bains
Petite station thermale réputée
depuis le Second Empire,
dans un écrin verdoyant préservé
à 10 minutes de Grenoble.
Un parcours patrimonial guidé
permet de découvrir son parc,
ses villas belle époque et son
histoire depuis l’époque romaine.

OFFICE DE TOURISME
D’URIAGE LES BAINS

Uriage les Bains / 04 76 89 10 27
info@uriage-les-bains.com
www.uriage-les-bains.com

Chamrousse
Célèbre station de ski de la chaîne
de Belledonne, entre 1650 et
2250 m d’altitude, qui a accueilli
les épreuves de ski alpin des Jeux
Olympiques de 1968. Aujourd’hui,
été comme hiver, c’est un formidable
terrain de jeu pour de nombreuses
activités ludiques et sportives
de pleine nature en groupe.

OFFICE DE TOURISME
DE CHAMROUSSE

Chamrousse / 04 76 89 92 65
info@chamrousse.com
www.chamrousse.com

Le massif de l’Oisans se démarque par son relief
escarpé, ponctué de plateaux d’altitude et de
sommets légendaires à plus de 4000m. Montagne
sauvage et préservée, l’Oisans est en toute saison
le paradis des sports outdoor. Ce magnifique petit
coin du sud-est de l’Isère compte une vingtaine
de stations et villages de caractère, en vallées ou
perchés dans les montagnes. Autant d’identités et
de traditions authentiques à découvrir.

GRENOBLE AU CŒUR DE L’ISÈRE

OISANS

SITES
Vénosc
Réputé pour son charme
traditionnel et ses artisans, ce
village séduit par son cadre
authentique et le dédale des
ruelles pavées caractéristique
des vieux villages de montagne.

Besse-en-Oisans
Son architecture est inchangée
depuis des siècles avec ses maisons
trapues en pierre, recroquevillées
les unes sur les autres pour se
protéger du froid et séparées
par des ruelles étroites, pentues
et couvertes de « calades ».

Le musée EDF Hydrelec

Clavans-en-haut-Oisans

Venez vivre une histoire magique,
celle de l’eau qui devient électricité.
Machines industrielles, objets
de collection, outils multimédia…
le musée vous emmène en voyage
dans l’univers époustouflant
de l’hydroélectricité !

Situé au pied du massif des
Grandes Rousses, Clavans-enhaut-Oisans était autrefois un
village de douaniers très prospère
sur l’ancienne frontière avec la
Savoie, comme en témoignent les
demeures de l’époque dont certaines
servirent de refuge aux huguenots
en pleine guerre de religions.

Vaujany / 04 76 80 78 00
contact@musee-edf-hydrelec.fr
www.musee-edf-hydrelec.com

OFFICE DE TOURISME
DE BOURG D’OISANS

OFFICE DE TOURISME
DES 2 ALPES

ALPE D’HUEZ TOURISME

www.oisans.com

04 76 80 03 25
www.bourgdoisans.com
04 76 11 44 44
www.alpedhuez.com

04 76 79 22 00
www.les2alpes.com/
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AU CŒUR
D’AUVERGNERHÔNE-ALPES
De l’Ardèche à la Haute Savoie, en passant par la Drôme,
le Rhône et l’Isère, la région Auvergne-Rhône-Alpes
offre un panel de paysages et d’ambiances si varié que
quelques jours ne suffiraient pas à la découvrir. Composer
son itinéraire est un jeu d’enfant pour qui souhaite
découvrir les plus hauts sommets des Alpes, l’histoire
des Ducs de Savoie ou bien l’offre culturelle de la région,
dont Grenoble est l’un des emblèmes avec son musée
d’art ou son festival Street-art mondialement connu.

40

GRENOBLE,
AUX PORTES DE LA SAVOIE

JOUR 1 : Grenoble
JOUR 2 : St Hugues, musée Arcabas,
musée et caves de la Grande Chartreuse
JOUR 3 : Vienne, 2500 ans d’histoire,
le site gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal
JOUR 4 : Hauterives, le Palais du facteur Cheval, Valence
JOUR 5 : Romans-sur-Isère, le musée et la cité
de la chaussure, la collégiale Saint-Barnard.

JOUR 1 : Grenoble
JOUR 2 : Chambéry, la ville et le château
des ducs de Savoie
JOUR 3 : Aix les Bains, Chanaz, l’abbaye de Hautecombe
JOUR 4 : Annecy, la « Venise des Alpes »
et son lac aux eaux transparentes.

GRENOBLE, AU CŒUR DES ALPES

LES MÉTROPOLES
GRENOBLE ET LYON

JOUR 1 : Grenoble
JOUR 2 : Vaujany, Musée EDF Hydrelec,
Bourg d’Oisans, Musée des minéraux
JOUR 3 : Alpe d’Huez, téléphérique du Pic Blanc
JOUR 4 : Les villages de Venosc, Besse-en-Oisans,
Clavans-en-Haut-Oisans
JOUR 5 : La Grave, téléphérique de la Meije,
Col du Lautaret, le jardin alpin du Lautaret

AU CŒUR D'AUVERGEN RHÔNE-ALPES

GRENOBLE,
AU CŒUR DU DAUPHINÉ

JOUR 1 : Grenoble, le téléphérique,
le site de la Bastille
JOUR 2 : Grenoble, le Musée de Grenoble,
le Street-art
JOUR 3 : Lyon, la colline de Fourvière,
les traboules du vieux Lyon
JOUR 4 : Lyon, le quartier de la Croix-Rousse,
le musée des Confluences
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LE BUREAU DES CONGRÈS,
FACILITATEUR DE VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
Vous avez un projet de séminaire, congrès, colloque, convention, assemblée générale,
team building ou soirée d’entreprise ?
L’équipe du Bureau des Congrès vous accompagne et vous aide à trouver le lieu,
les prestataires et les activités pour préparer votre événement professionnel
à Grenoble ou dans sa région.
Partenaire privilégié, nous assurons un service gratuit, personnalisé
et un accompagnement sur-mesure à chaque étape de votre projet.
www.grenoble-congres.com

-

Bureau des Congrès Grenoble-Alpes Métropole
Le service de promotion et de développement du tourisme d’affaires pour la métropole grenobloise  

FORMIDABLE TERRAIN
DE JEUX

CARNET D’ADRESSES

CARNET
D'ADRESSES

À Grenoble, de nombreux passionnés de jeux ont
investi leur imagination dans la création d’activités
ludiques adaptées aux groupes : extérieures, intérieures, cérébrales, sportives ou juste ce qu’il faut
de physique, ces activités sont la garantie de bons
moments de détente et de convivialité à plusieurs.

• VISITES AUTREMENT •
Au cours d’un rallye-tablettes
Un grand jeu de piste dans le cœur historique de
Grenoble. Chaque équipe est munie d’une tablette
géolocalisée pour résoudre des énigmes, accomplir
des missions, prendre des photos…
Takamaka / 04 80 42 00 70 / grenoble@takamaka.fr
www.grenoble.takamaka.fr

En petit train touristique
Embarquez pour une promenade commentée de 45
minutes sans fatigue, à la découverte du patrimoine
historique et culturel du centre-ville.
Commentaires audios en FR, GB, D, IT, SP, RUS, JAP, NEERL.
Le Petit Train Touristique de Grenoble / 04 76 84 09 07 ou
06 07 04 27 24 / www.le-petit-train-touristique.com

DESTINATION MONTAGNE
Grenoble camp de base…
Au cœur du massif alpin, la métropole grenobloise est
le point de départ de tous les amoureux de montagne.
À pied, à vélo ou à ski, Grenoble la sportive permet
d’explorer facilement les chemins forestiers, les cols et
les sommets prestigieux des massifs du Vercors, de la
Chartreuse, de Belledonne ou d’Oisans.

PARTENAIRES

En gyropodes, trottinettes,
overboard

Maison de la Montagne
de Grenoble
Un lieu d’accueil et de conseil
pour toutes les pratiques liées
à la montagne (randonnée, VTT,
escalade, Via ferrata, alpinisme…)

Bureau des guides et
accompagnateurs de Grenoble
Des randonnées collectives
à la carte dans les massifs de
la région grenobloise, pour
les groupes constitués.

Découvrez Grenoble ou quelques petits coins de montagne dans une ambiance conviviale, sans effort et sans
nuisance sonore.

04 57 04 27 00
grenoble.montagne@grenoble.fr
www.grenoble-montagne.com

04 38 37 01 71
contact@guide-grenoble.com
www.guide-grenoble.com

EcoWayTec Grenoble / 06 31 63 90 79 / www.ecowaytec.com
Zetrott Grenoble / 09 52 21 96 01 / www.zetrott.com
Savoie Loisir / 09 81 61 61 81 / www.savoie-loisir.com
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DESTINATION VÉLO
La Métropole du vélo
À Grenoble, la ville la plus plate de France, et dans sa
métropole nichée au cœur des montagnes, la petite reine
est le mode de transport idéal ! Sur les 320 km d’itinéraires cyclables ou bien sur les chemins à flancs de colline, il y en a pour tous les goûts. Et pendant que s’active
le pédalier, la vue se dégage et s’égaye de découvertes.
La carte des pistes cyclables est disponible dans les bureaux ou sur le site
internet de l’Office de Tourisme.

Des visites guidées à vélo

Avec votre propre vélo ou un vélo de location, partez avec un
guide de l’Office de Tourisme, à la découverte du cœur historique de Grenoble, du Street Art, de la presqu’île scientifique…
Retrouvez ces visites dans ce manuel des ventes en pages 7, 14 et 18.

La randonnée à vélo
21 boucles (avec ou sans dénivelé) ont été élaborées en
partenariat avec la Fédération Française de Cyclotourisme.
Ces itinéraires sont conçus pour des sorties à la demi-journée ou à la journée, sur des routes goudronnées et peu
fréquentées pour plus de sérénité.
Retrouvez les boucles sur le site www.grenoble-tourisme.com

Les circuits VTT & VVTAE
En prairie, en forêt, plutôt à plat ou pour dévaler les pentes,
les itinéraires VTT et VTTAE sont nombreux et variés dans
et autour de la métropole.
Retrouvez des parcours sur le site www.grenoble-tourisme.com

Le cyclotourisme dans les Alpes
L’Isère et les Alpes sont depuis toujours un rendez-vous
incontournable pour les cyclotouristes passionnés.
Au départ de Grenoble et de la métropole, parcourez les
décors naturels exceptionnels des massifs du Vercors,
de Belledonne, de Chartreuse et de l’Oisans.
Retrouvez une sélection d’itinéraires sur www.isere-tourisme.com/faire/velo
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PARTENAIRES
Métrovélo Grenoble
04 76 85 08 94
www.metrovelo.fr
Moniteur Cycliste Français
09 52 64 64 40
contact@moniteurcycliste.com
www.moniteurcycliste.com
Comité Départemental
de Cyclotourisme de l’Isère
www.cyclo38ffct.org

Naturavélo Grenoble
09 52 82 98 53
grenoble@naturavelo.com
www. naturavelo.com
Energy bike Grenoble
04 76 17 21 15
contact@energybikes.fr
www.energybikes.fr
Espace Vélo la Tronche
04 76 24 56 37
www.espacevelo.fr

CARNET D’ADRESSES

ACTIVITÉS SPORTIVES
Canoë Grenoble :
descentes initiation, culturelle,
nocturne ou en autonomie sur l’Isère
07 82 70 43 04
www.canoe-grenoble.com
La Vague Echirolles
04 38 21 40 48
www.la-vague-grenoble.fr
Vertical aventure Grenoble
06 63 70 36 25
www.vertical-aventure.com
Vertical Way Grenoble
06 85 28 00 02
www.vertical-way.fr

DESTINATION
ADRÉNALINE
PARCOURS AVENTURE
Acrobastille Grenoble
Parcours acrobatiques, tyroliennes,
spéléobox, escape game dans
le fort de la Bastille.
09 84 17 23 63
www.acrobastille.fr
Indian Forest Le Sappey en Chartreuse
15 parcours accrobranche avec
tyrolienne et jeu de tir infrarouge
en forêt de Chartreuse.
04 38 86 41 73
www.chartreuse-aventure.fr
Accrogrotte Sassenage
Mélange de spéléologie, via-ferrata
et ateliers ludo-sportifs
(tyrolienne, pont de singe…)
dans la grotte Cuves de Sassenage.
Kahotep / 06 11 60 80 20
www.kahotep.fr
Mine de Mésage
Parcours avec cordes et baudrier
dans une ancienne mine de fer
pour découvrir les cristaux.
06 95 45 32 23
www.minedemesage.com

PATINOIRE
Patinoire Polesud Grenoble
04 76 39 25 00
www.patinoirepolesud.fr

LASER GAMES /
VIRTUAL GAMES

Cordéo Grenoble
04 76 26 53 64
www.cordeo.fr

Virtual Place Grenoble
07 66 10 74 34 / www.virtualplace.fr

Canyoning Evasion Grenoble
07 81 55 34 23
www.canyoning-evasion.fr

Virtual Evasion Seyssins
04 76 29 14 06 / www.virtual-evasion.fr

Canyoning autour de Grenoble
06 75 54 13 93
www.isere-canyoning.com
Rand’eau Canyon Séchilienne
04 57 93 37 19 / 06 51 29 31 79
www.randeau-canyon.fr

GOLF
Golf Bluegreen Grenoble-Seyssins
04 76 70 12 63
www.bluegreen.fr/seyssins
Golf Bluegreen Grenoble-Bresson
04 76 54 19 49
www.bluegreen.fr/bresson
Golf d‘Uriage
09 62 50 47 89 / www.golfduriage.com

DESTINATION
LUDIQUE
ESCAPE GAME
Challenge The Room Grenoble
09 51 37 20 90 / 07 82 51 68 68
www.challengetheroom.fr
Escape Arena Grenoble
04 38 70 26 07
www.escape-arena.fr
Escape Game Au fil du Dédale Grenoble
04 58 00 38 66
www.aufildudedale.fr
Escape Game Bastille Grenoble
07 67 78 81 33
www.escapegamebastille.fr
Le Nautilus Grenoble
06 37 08 92 29
www.lenautilusgrenoble.fr
Live escape Grenoble
09 80 49 44 90
www.live-escape.net
Puzzle Escape Game Grenoble
04 56 00 28 51
www.puzzleanimations.fr

Ultilate Laser Games Echirolles
04 76 21 25 20 / www.ultilate.com
Laser Game Evolution Grenoble
Saint-Martin d’Hères / 04 76 17 08 50
www.lasergame-evolution.com
Battlefield Rhône-Alpes
Le Sappey en Chartreuse
04 38 86 41 73
www.chartreuse-aventure.fr

JEUX OUTDOOR

(Paintball, laser game, Bubble foot,
Escape game 4,0, Fun archery…)
Paintball Park Meylan
04 76 86 00 04
www.paintballpark.fr
Paint and Play Vizille
06.43.76.41.16
www.paintandplay.fr
Paintball Concept 38
Saint Georges de Commiers
06 52 54 95 19 / 06 65 70 08 01
www.paintball38.fr

JEUX INDOOR
La Maison des jeux Grenoble
04 76 43 28 36
www.maisondesjeux-grenoble.org
Défis Pirates Echirolles
04 58 00 57 20
www.defis-pirate.com
BowlCenter Echirolles
04 76 23 40 90
www.echirolles.bowlcenter.fr
Les Haches de Grenoble Echirolles
09 70 98 32 17 / www.h2grenoble.com
Green Kart Echirolles
04 76 23 14 14 / www.green-kart.com
Jump Park Indoor Trampoline Echirolles
04 76 22 32 54 / www.jumppark.fr
Bam Freesports Trampoline Eybens
04 56 17 64 50
www.bam-freesports.com

Only the brain Eybens
04 76 14 94 34 / www.onlythebrain.fr

Urbansoccer Grenoble Meylan
04 76 15 24 65
www.urbansoccer.fr

Prizoners Grenoble Gières
04 76 18 07 13
www.prizoners.com/agence/grenoble

Casino d’Uriage Saint-Martin d’Uriage
04 76 89 08 42
www.joa.fr/casinos/uriage
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À TABLE !
LE BON GOÛT
DU TERROIR !
Le Dauphiné est si riche et gourmand que nous ne
pourrons relever le défi de vous présenter ici toutes les
spécialités régionales ! Pour vous mettre en appétit,
voici les spécialités les plus incontournables que nos
restaurateurs mettent en valeur avec amour pour
vous proposer une cuisine de terroir savoureuse et
généreuse.

La noix de Grenoble
La Noix de Grenoble (AOP) répond aux doux prénoms désuets
de Franquette, Parisienne ou Mayette, les variétés locales.
Cette jeune fille (bien) élevée dans les vallées du sud Dauphiné
ne fait pas son âge : elle a obtenu l’AOC (Appellation d’Origine
Contrôlée) en 1938. Il ne vous reste plus qu’à goûter cette
petite coque pleine de bienfaits, aussi bien nature que dans
des plats gourmands, salés comme sucrés !

Le bleu du Vercors-Sassenage
Petite production (AOC/AOP) pour cette onctueuse pâte
persillée au lait des vaches Montbéliarde, Villard et Abondance
des prairies du Parc naturel régional du Vercors – on respire
la nature ! Son goût unique lui vient, dit-on, d’une recette
qui mélange le lait de la veille avec la traite fraîche du jour.

Le Saint Marcellin
80 grammes de gourmandise, le Saint Marcellin, petit
fromage rond au lait de vache s’apprécie sec ou moelleux,
nature ou cuisiné … Cet aïeul né à Saint Marcellin en Isère
remonterait au 15e siècle et a reçu une IGP (Indication
Géographique Protégée) en 2013. Sa longue carrière lui vaut
de mériter une place de star sur les plateaux de fromages.

Le Murçon de la Matheysine
Cette spécialité jalousement gardée à La Mure est la star
du plateau matheysin. Plus qu’une banale saucisse de porc,
le murçon doit son goût aromatisé unique au mélange
de viande et d’anis des prés. On le déguste à l’ancienne,
coupé en tranches et accompagné de pommes de terre
sur les meilleures tables de la région.

La Chartreuse
Incontournable, inégalable, jaune ou verte, vous ne pouvez
pas repartir de la région sans l’avoir goûtée, et re-goûtée
(avec modération bien sûr). Sa légende anime les conversations autour d’un cocktail ou en savourant un Green Chaud.
La liqueur de Chartreuse est également déclinée à toutes
les sauces dans de nombreuses recettes, sucrées ou salées.

Les ravioles du Royans
Plus fines et délicates que les raviolis traditionnels, les
ravioles du Royans (IGP), plat populaire du sud Dauphiné,
forment une élégante dentelle qui renferme des saveurs
étonnantes : leur farce conjugue fromage et herbes fraiches,
relevées par le bouillon dans lequel elles sont pochées.

LA « VRAIE » RECETTE
DU GRATIN DAUPHINOIS !

POMMES DE TERRE
CRÈME FRAÎCHE LIQUIDE
QUELQUES NOIX DE BEURRE
AIL, NAVET,
SEL, POIVRE, MUSCADE

1-Épluchez et émincez les pommes
de terre en fines lamelles.
2-Beurrez un plat à gratin après avoir frotté
l’intérieur avec de l’ail et du navet.
3-Disposez les pommes de terre dans le plat
jusqu’à un centimètre du bord. Assaisonnez
de sel, de poivre et d’un peu de muscade.
4-Versez la crème fraîche sur les pommes de terre de
façon à ce qu’elles y baignent toutes, mais tout juste.
5-Parsemez de noisettes de beurre
6-Enfournez 1h à 1h30 dans un four
doux préchauffé (180°C).

Bon appétit !
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Visite-dégustation aux
halles Sainte-Claire
Après une déambulation guidée dans le quartier, découvrez
les halles Sainte-Claire en dégustant une spécialité du
terroir accompagnée d’un verre de vin. Construite en 1874
sur le modèle des Halles de Paris, elles abritent un marché
vivant, coloré et convivial très apprécié des Grenoblois.

TARIFS SUR DEMANDE
RÉSERVATIONS : 04 76 42 96 01
GROUPES@GRENOBLE-TOURISME.COM

DÉJEUNER OU
DÎNER CROISIÈRE
Bateau La Mira

Sur le lac de Monteynard.

Cuisine régionale, française
ou du monde, traditionnelle
ou gastronomique, servie
dans un restaurant panoramique
ou dans un lieu d’exception,
vous n’avez que l’embarras
du choix pour régaler les
papilles de votre groupe.
La liste des établissements
adaptés aux groupes est
disponible sur simple demande
auprès de notre service.

PAUSES-GOURMANDES
RÉGIONALES
Après une visite en centre-ville
ou à la Bastille, accordez-vous
une pause pour déguster une
pâtisserie régionale accompagnée
d’une boisson (chaude ou froide).
Liste des restaurants
groupes sur demande.

Caves de Chartreuse
La plus longue cave
à liqueurs du monde.

Treffort - 04 76 34 14 56
www.la-mira.com

Voiron – 04 76 05 81 77
www.chartreuse.fr
Réouverture en 2022

AUTOUR DE LA NOIX
DE GRENOBLE

Ambix Distillation

Le Chardon doré

RESTAURANTS
POUR GROUPES

DISTILLERIES

Présentation et dégustation
de gourmandises à base de
noix (réduits, gâteaux…)
Salon de thé.
Grenoble - 04 76 54 08 94
www.lechardondore.com

Musée du Grand Séchoir

Visite guidée et dégustation.
Vinay - 04 76 36 36 10
info@legrandsechoir.fr
www.legrandsechoir.fr

Distillerie artisanale - Visite
guidée autour de l’alambic
en fonctionnement.
Vizille - 06 89 95 90 77
www.ambix-distillation.com

Distillerie Meunier

L’une des plus anciennes
entreprises artisanales du
Dauphiné toujours en activité.
(Génépis, Liqueurs, Gin ,
Apéritifs, Eaux de vie)
Visite guidée et dégustation.
Saint-Quentin-sur-Isère
04 76 93 66 70
www.distilleriemeunier.com

Chez les producteurs

Des nuciculteurs vous accueillent
dans leurs exploitations familiales
pour partager avec vous leur
passion et leur savoir-faire
au cours d’une visite guidée
suivie d’une dégustation.
Cognin-les-Gorges
La ferme Michallet
06 76 54 19 99
www.fermemichallet.saintmarcellinvercors-isere.fr
Saint-Romans
La ferme de Ferie
06 12 20 73 91
www.niconoix.fr
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UN SOUVENIR DE GRENOBLE ?
La Boutique de l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes
Métropole et ses antennes à la Bastille, à Vizille et au
Sappey-en-Chartreuse vous proposent, entre produits
régionaux et créateurs locaux, une large sélection
d’articles issus du territoire grenoblois : noix, huile et
autres délices à base de noix, tisanes, liqueurs, bonbons,
biscuits, textiles, savons, livres…

Une remise de 10% sur les produits* est accordée aux
membres des groupes accompagnés par un guide de
l’Office de Tourisme le jour de leur visite.
La Boutique accueille les groupes aux horaires
d’ouverture de l’Office de Tourisme et de ses antennes.
*Hors librairie et pour tout achat supérieur à 15€ TTC par personne.

SPÉCIAL SCOLAIRES
ET JEUNES PUBLICS
Les guides-conférenciers de l’Office de Tourisme
Grenoble-Alpes Métropole proposent aux
enseignants et aux animateurs de centres de loisirs,
des visites spécialement adaptées au jeune public
pour découvrir le patrimoine historique de Grenoble.
Ludiques et pédagogiques, les visites abordent les
thèmes différemment selon les tranches d’âge
de 5 à 17 ans.
Pour les échanges scolaires, les visites du cœur
historique et certaines visites thématiques sont
possibles en anglais, allemand, italien, espagnol
ou portugais.
Brochure scolaire : sur demande
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SPÉCIAL SCOLAIRES
& JEUNES PUBLICS
OFFICE DE TOURISME
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Autocars Dauphiné Evasion

Grindler Autocars

Autocars Faure Vercors

Perraud Voyages Minibus Vip

Autocars VFD

Transdev Dauphiné

WTC 11 Place Robert Schumann
38000 - Grenoble
09 70 17 07 07
info@dauphine-evasion.com
www.location-autocar.org

21 Avenue de la Falaise
38360 - Sassenage
04 76 88 08 80
accueil@faurevercors.fr
www.faurevercors.fr

22 Avenue Doyen Louis Weil
38000 - Grenoble
04 76 60 46 37
service.commercial@vfd.fr
www.vfd.fr

Cars Guignier

CARNET D’ADRESSES

AUTOCARISTES /
LOCATION D'AUTOCARS
1-3 rue du Levant
38450 - Vif
04 76 72 50 13
commercial@autocars-grindler.com
www.autocars-grindler.com

19 Avenue Victor Hugo
38800 - Pont de Claix
04 76 01 10 61
contact.pmr@groupeperraud.com
www.groupeperraud.com

11 rue de la Métallurgie
38420 - Domène
04 76 77 71 64
qualite.dauphine@transdev.com
stephanie.madelin@transdev.com.
www.transdevdauphine.com

Champ sur Drac
38560 - Jarrie
04 76 68 87 53
contact@cars-guignier.fr
www.carsguignier.site-solocal.com

AGENCES DE VOYAGES GROUPES
Agence Arts et Vie

Ensolia

Brun Travel

Faure Tourisme

32 Avenue Alsace Lorraine
38000 - Grenoble
04 76 86 62 70
info-grenoble@artsetvie.com
www.artsetvie.com

74 Chemin du Col de l'Arc
38760 - Saint-Paul de Varces
04 76 73 27 89
bruntravel@wanadoo.fr
www.brun-voyages-travel.fr

Cars Guignier

Champ sur Drac
38560 - Jarrie
04 76 68 87 53
contact@cars-guignier.fr
www.carsguignier.site-solocal.com

Dauphin'alpes

6, Allée Saint Just
38800 - Le Pont de Claix
04 56 45 67 19
contact@dauphin-alpes.fr
www.dauphin-alpes.fr

29 bis rue Colonel Bougault
38100 - Grenoble
04 57 39 62 35
contact@ensolia.com
www.ensolia.com

1 Place de la gare
38000 - Grenoble
04 38 02 21 42
sce-groupegrenoble@
faure-tourisme.fr
www.faure-tourisme.com

Philibert Voyages

2 rue Docteur Bailly
38000 - Grenoble
04 76 43 37 37
incoming@philibert.fr
contact@philibert.fr
www.philibertvoyages.fr

You and Alps Incoming

29 bis rue Colonel Bougault
38100 - Grenoble
04 57 39 62 35
welcome@youandalps.com
www.you-and-alps-incoming.com

Grindler Autocars

1-3 rue du Levant
38450 - Vif
04 76 72 50 13
voyages@autocars-grindler.com
www.autocars-grindler.com

Loann Voyages

9 rue Arago
38000 - Grenoble
04 76 28 42 63
info@loannvoyages.com
www.loannvoyages.com
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HÉBERGEMENTS
HÔTELS
GRENOBLE
ALPES
METROPOLE
HÔTELS



Le Grand Hôtel
Grenoble Centre

5 rue de la République
38000 - Grenoble
04 76 51 22 59
contact@grand-hotel-grenoble.fr
www.grand-hotel-grenoble.fr

67

Mercure Grenoble
Centre Alpotel

12 boulevard Maréchal Joffre
38000 - Grenoble
04 76 87 88 41
h0652@accor.com
www.mercure.com

88

Mercure Grenoble Président
11 rue Général Mangin
38000 - Grenoble
04 76 56 26 56
h2947@accor.com
www.accorhotels.com

105

NOMBRE DE CHAMBRES
NOMBRE DE LITS
CHAMBRES CLIMATISÉES
BAR
RESTAURANT
PARKING EXTÉRIEUR
GARAGE SOUTERRAIN
PARKING AUTOCAR
SALLE DE RÉUNION
PISCINE

Novotel Grenoble Centre
5-7 place Robert Schuman
38000 - Grenoble
04 76 70 84 84
h1624@accor.com
www.novotel.com

118

Okko Hôtels Grenoble
Jardin Hoche

23 rue Hoche
38000 - Grenoble
04 85 19 00 10
grenoble3801@okkohotels.com
www.okkohotels.com

138

Park Hôtel Mgallery
Hotel Collection

10 place Paul Mistral
38000 - Grenoble
04 76 85 81 23
H9350@accor.com
www.park-hotel-grenoble.fr

39

Hôtel-Restaurant Chavant
Rue Emile Chavant
38320 - Bresson
04 76 25 25 38
chavant@wanadoo.fr
www.chavanthotel.com

6

Hôtel Les Trois Roses

32 avenue du Grésivaudan
38700 - Corenc
04 76 89 39 61
reservation@lestroisroses.com
www.lestroisroses.com

50

PoMo Hôtel & Restaurant
16 avenue de Kimberley
38130 - Échirolles
04 76 33 60 60
hotel@pomo.fr
www.pomo.fr

67

Mercure Grenoble Meylan
34 avenue de Verdun
38240 - Meylan
04 76 90 63 09
h2948@accor.com
www.accorhotels.com

60

HÔTELS   
1924 Hôtel

2 rue Gabriel Péri
38000 - Grenoble
04 76 46 18 92
info@1924hotel.com
www.1924hotel.com

37

Abbatiale Hôtel
Grenoble Centre

236 cours de la Libération
38000 - Grenoble
04 76 09 17 34
abbatialehotel@gmail.com
www.grenoble-hotel.fr

39

Hôtel Angleterre
Grenoble Hyper centre
5 place Victor Hugo
38000 - Grenoble
04 38 88 40 40
reservations@hotelangleterre-grenoble.com
www.hotel-angleterregrenoble.com

62

Hôtel Best Western Terminus
10 place de la Gare
38000 - Grenoble
04 76 87 24 33
terminush@aol.com
www.bestwesternterminus.fr

39

Hôtel de l’Europe
Grenoble Hyper-Centre

22 place Grenette
38000 - Grenoble
04 76 46 16 94
hotel.europe.gre@wanadoo.fr
www.hoteleurope.fr

39

Hôtel Europole

29 rue Pierre Sémard
38000 - Grenoble
04 76 49 51 52
resa@hoteleuropole.com
www.hoteleuropole.com

71

Hôtel Gallia

7 boulevard Maréchal Joffre
38000 - Grenoble
04 76 87 39 21
info@hotel-gallia.com
www.hotel-gallia.com

35

Hôtel Ibis Grenoble
Centre Bastille
5 rue Miribel
38000 - Grenoble
04 76 47 48 49
h0612@accor.com
www.accorhotels.com

71

Hôtel Ibis Grenoble Gare
27 quai Claude Bernard
38000 - Grenoble
04 76 86 68 68
h2737@accor.com
www.accorhotels.com

36

Hôtel Ibis Styles
Grenoble centre gare
25 avenue Félix Viallet
38000 - Grenoble
04 76 43 10 27
h7953@accor.com
www.accorhotels.com

54

Hôtel Kyriad Grenoble centre
116 cours de la Libération
38000 - Grenoble
04 76 21 26 63
grenoble.centre@kyriad.fr
www.kyriad-grenoble-centre.fr

56

Hôtel Lesdiguières

122 cours de la Libération
38000 - Grenoble
04 38 70 19 50
hl@hotellesdiguieres.com
www.hotellesdiguieres.com

20

Hôtel Trianon

3 rue Pierre Arthaud
38000 - Grenoble
04 76 46 21 62
info@hotel-trianon.com
www.hotel-trianon.com

32

Maison Barbillon

10 rue Barbillon
38000 - Grenoble
04 58 00 52 43
reservation@maisonbarbillon.com
www.maisonbarbillon.com

48

50

1 Avenue d’Innsbruck
38100 - Grenoble
04 80 80 95 86
grenoble@zenitude-groupe.com
https://www.zenitudehotel-residences.com

100

Hôtel des Trois Massifs

2 rue de L’Europe
38640 - Claix
04 76 98 84 54
contact@hoteldestroismassifs.fr
www.hoteldestroismassifs.fr

45

Hôtel Campanile
Saint Egrève

29 rue René Cassin
38120 - Saint-Égrève
04 76 75 57 88
grenoble.stegreve@campanile.fr
www.campanile.com

41

Hôtel Campanile
Grenoble Université

3 avenue Zella Melhis
38400 - Saint-Martin-d’Hères
04 76 62 90 91
grenoble.stmartindheres@
campanile.fr
www.campanile.com

48

Château de la Commanderie
17 avenue d’Echirolles
38320 - Eybens
04 76 25 34 58
resa@commanderie.fr
www.commanderie.fr

42

Hôtel Le Relais de Sassenage
10 rue de Chamechaude
38360 - Sassenage
04 76 27 20 21
contact@relais-sassenage.com
www.relais-sassenage.fr

45

Hôtel Kyriad Grenoble
Sud Eybens
20 avenue Jean Jaurès
38320 - Eybens
04 76 24 23 12
kyeybens@wanadoo.fr
www.kyriad.com

42

Hôtel Campanile
Grenoble Sud-Seyssins

4 rue Jean Moulin
38180 - Seyssins
04 76 49 00 41
grenoble.seyssins@campanile.fr
www.campanile.fr

45

Hôtel Le Neron

8 avenue de la Louisiane
38120 - Fontanil-Cornillon
04 76 75 27 38
info@hotelleneron.com
www.hotel-grenoble-nord.fr

50

Hôtel Ibis Grenoble
Université
9 rue de la Condamine
38610 - Gières
04 76 44 00 44
h0945@accor.com
www.accorhotels.com

81

The Originals City, Hôtel
Villancourt, Grenoble Sud
98 cours Saint-André
38800 - Le Pont-de-Claix
04 76 98 18 54
contact@villancourt.fr
www.villancourt.fr

33

Comfort Hôtel
Grenoble Meylan

12 chemin du Vieux Chêne
38240 - Meylan
04 76 90 76 90
comfort.meylan@
dalmatahospitality.com
www.choicehotels.com

41

Mokca Hôtel

20 avenue de Verdun
38240 - Meylan
04 76 90 42 65
contact@mokca.fr
www.mokca.fr

HÔTELS  
B&B Hôtel Grenoble
Centre Alpexpo
31 Avenue de l’Europe
38000 - Grenoble
08 92 70 23 03
bb_4534@hotelbb.com
www.hotelbb.com

128

B&B Hôtel Grenoble
Centre Verlaine
1 avenue Paul Verlaine
38100 - Grenoble
08 92 70 20 01
bb_4529@hotelbb.com
www.hotel-bb.com

98

Brit Hôtel Suisse et Bordeaux
6 place de la Gare
38000 - Grenoble
04 76 47 55 87
grenoble-centre@brithotel.fr
www.grenoble-centre.brithotel.fr

63

Hôtel Gloria

12 rue Aristide Berges
38000 - Grenoble
04 76 46 12 93
hotelgloria@wanadoo.fr
www.hotel-gloria-grenoble.com

29

CARNET D’ADRESSES

Zenitude Hôtel Résidences
Grenoble Alpexpo

Kyriad Direct
Grenoble Centre

45 avenue Félix Viallet
38000 - Grenoble
04 76 87 00 71
grenoble@kyriaddirect.fr
www.hotel-des-alpes.fr

67

Hôtel du Midi

1 rue de la République
38420 - Domène
04 76 77 23 80
domenehoteldumidi@gmail.com
www.domene-hotel-du-midi.fr

12

B&B Hôtel Grenoble
Université
3 allée du Pérou
38610 - Gières
04 76 15 12 76
bb_4131@hotelbb.com
www.hotel-bb.com

72

Hôtel Ekho

5 rue des Platanes
38120 - Saint-Égrève
04 76 27 77 77
grenoble@ekho-hotel.fr
www.ekhotel.fr

72

Ibis Budget Grenoble
Sud Seyssins

2 rue du Docteur Schweitzer
38180 - Seyssins
08 92 68 40 06
h7164@accor.com
www.accorhotels.com

83

HÔTELS 
Hôtel Lux

6 rue Crépu
38000 - Grenoble
04 76 46 41 89
info@hotel-lux.com
www.hotel-lux.com

HÔTELS

non classés

Hôtel F1 Grenoble
Université Gières

Rue de la Condamine
38610 - Gières
08 91 70 52 60
H2291@accor.com
www.hotelf1.accorhotels.com

73

Hôtel Cartusia

Col de Porte
38700 - Sarcenas
04 76 88 83 18
hotel.cartusia@wanadoo.fr
www.cartusia-hotel.com

28

Hôtel Sandra

46 rue Docteurs Bonnardon
38220 - Vizille
04 76 68 10 01
courrier@hotelsandra.fr
www.hotelsandra.fr

18

Hôtel Le Repère

366 Chemin des peupliers
38220 - Vizille
04 27 83 50 00
contact@hotellerepere.fr
www.hotellerepere.fr

18

30

Hôtel Victoria

17 rue Thiers
38000 - Grenoble
04 76 46 06 36
victoria.htel@orange.fr
www.hotelvictoriagrenoble.com

19

Hôtel Première
Classe Grenoble Sud
Gières Université

4 allée de Palestine
38610 - Gières
04 76 42 31 71
grenoble.gieres@premiereclasse.fr
www.premiereclasse.fr

76

30

51

HÉBERGEMENTS
RÉSIDENCES
HÔTELIERES
GRENOBLE
ALPES
METROPOLE

13-15 avenue Marcelin Berthelot
38100 - Grenoble
04 76 28 10 00
lescedres@kosy.plus
www.kosy-apparthotels.com



Résidhome Caserne
de Bonne
21 rue Lazare Carnot
38000 - Grenoble
04 76 86 88 88
grenoble.debonne@
residhome.com
www.residhome.com

100

316



9-11 rue de Strasbourg
38000 - Grenoble
04 76 15 02 00
grenoble@citadines.com
www.citadines.com

324

Hipark by Adagio Grenoble
6 rue Auguste Genin
38000 - Grenoble
04 76 39 20 00
HB2R8@adagio-city.com
www.adagio-city.com

111

100

330

248

Résidence Le Hüb
by Privilodges

25 avenue Doyen Louis Weil
38000 - Grenoble
09 70 72 08 86
grenoble@lehub-privilodges.com
www.lehub-privilodges.com

121

Citadines City
Centre Grenoble

108

Kosy Appart’hôtels
- Les Cèdres

538

Residhotel Grenette

12 rue de Palanka
38000 - Grenoble
04 76 94 45 45
grenette@residhotel.com
www.residhotel.com

65

150

NOMBRE DE LITS
NOMBRE D'EMPLACEMENTS
CHAMBRES CLIMATISÉES
BAR
RESTAURANT
PARKING EXTÉRIEUR
GARAGE SOUTERRAIN
PARKING AUTOCAR
SALLE DE RÉUNION
PISCINE
ACCUEIL CAMPING-CARS

52

Appartéa Grenoble AlpExpo
41 rue Maurice Dodéro
38000 - Grenoble
04 76 49 91 05
info.grenoble@appartea.com

128

310

8 place de la Gare
38000 - Grenoble
04 76 50 77 88
centralgare@residhotel.com
www.residhotel.com

68

148

46 avenue Gabriel Péri
38400 - Saint-Martin-d’Hères
04 38 38 17 00
reception@comfortsuitesgrenoble.fr
www.choicehotels.fr

104

243

8 rue Germain
38100 - Grenoble
0 808 80 02 39
reservation@tempo-logis.com
www.residences-tempologis.com

31

Appart-hôtel Tempologis
Château de la Rochette
Résidence Appart’city
Grenoble Meylan

21-23 allée des Frênes
38240 - Meylan
04 76 25 13 99
grenoble-meylan@appartcity.com
www.appartcity.com

56

248

non classés

Résidence Le Patricia

2 Rue Marcel Deprez
38000 - Grenoble
04 76 12 02 99
contact@residence-le-patricia.fr
www.residence-le-patricia.fr

23

Residhotel Le Central’Gare

Comfort Suites Universités
Grenoble Est

NOMBRE DE CHAMBRES

Appart-hôtel Tempologis
Grenoble Centre



Séjours & Affaires
Marie Curie

58 rue Félix Esclangon
38000 - Grenoble
04 76 84 72 22
grenoble.mariecurie@
sejours-affaires.com
www.sejours-affaires.com

101

127A Bd Paul langevin
38600 - Fontaine
0 808 80 02 39
reservation@tempo-logis.com
www.residences-tempologis.com

15

Appart-hôtel Tempologis
Grenoble Meylan

2 bis chemin des Prêles
38240
Meylan
04 76 41 70 37
reservation@tempo-logis.com
www.residences-tempologis.com

36

Résidence les 3 sommets
Col de Porte
La Prairie - Col de Porte
38700 - Sarcenas
06 69 16 60 40
info@les3sommets.fr
www.les3sommets.fr

8



Camping l’Imprévu

62 chemin des Molière
38410 - Vaulnaveys-le-Bas
04 76 89 27 39
campingimprevu@orange.fr
www.camping-imprevu.fr

70

Camping le Bois de Cornage
110, Chemin du camping
38220 - Vizille
04 76 68 12 39
campingvizille@orange.fr
www.campingvizille.com

AUBERGE DE
JEUNESSE /
GITES DE
GROUPES
Auberge de Jeunesse

10 avenue du Grésivaudan
38130 - Echirolles
04 76 09 33 52
grenoble@hifrance.org
www.hifrance.org/aubergede-jeunesse/grenobleagglomeration.html

130

Gîte d’étape du Néron

32 Rue Charles Michels
38600 - Fontaine
06 61 18 52 63
gitedetape.fontaine@gmail.com
www.gitedetapefontainegrenoble.
com

14

Gîte La Jacobine

38700 - Le Sappey-en-Chartreuse
06 75 84 77 43
gite.communal@sappey-mairie.fr
www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-471025.html

30

Gîte Domaine de Bens

Écurie de du Sappey Domaine de Bens
38700 - Le Sappey-en-Chartreuse
04 76 17 27 13
ecuriedusappey@gmail.com
www.
domainedebensecuriedusappey.com

Gîte d’étape et de
séjour Cartusia

Col de Porte
38700 - Sarcenas
04 76 88 83 18
hotel.cartusia@wanadoo.fr
www.gite-isere-chartreuse.com

40

Gîte Garin

Col de Porte
38700 - Sarcenas
04 76 56 26 77
paul.garin4@wanadoo.fr
www.gite-garin-coldeporte.fr

74

Gîte l’Ecole

115



Camping les Trois Pucelles

58 rue des Allobroges
38180 - Seyssins
04 76 96 45 73
amico.francoise@gmail.com
www.camping3pucelles-grenoble.fr

64

non classés

Camping de la Virette

La Virette - 38700
Le Sappey-en-Chartreuse
06 33 41 41 56
camping@sappey-mairie.fr
www.camping-gitechartreuse.fr/camping

25

CARNET D’ADRESSES

CAMPINGS
ET AIRES DE
CAMPING CAR

Camping le Moulin
de la Tulette

Route du Moulin de Tulette
38760 - Varces-Allières-et-Risset
06 37 74 61 70
campingdetulette@gmail.com
www.camping-moulindetulette.fr
25

Aire de Camping Car Sassenage

2 bis rue Pierre de Coubertin
38360 - Sassenage
mairie@sassenage.fr

Aire de Camping Car Les Trois Pucelles

58 rue des Allobroges
38180 - Seyssins
04 76 96 45 73
www.camping3pucelles-grenoble.fr

Aire de Camping Car Le Bois de Cornage
110, Chemin du camping
38220 - Vizille
04 76 68 12 39
campingvizille@orange.fr
www.campingvizille.com

La gorge
38220 - Séchilienne
06 59 06 09 30
hameau@goutevie.fr
www.goutevie.fr

14

Gîte le PèreFrançois
La gorge
38220 -Séchilienne
06 59 06 09 30
hameau@goutevie.fr
www.goutevie.fr

10

Domaine du rocher
Saint Loup / Ferme
auberge / Yourtes

Ferme d’Oriol
38450 - Vif
04 76 40 97 54
info@rocher-saint-loup.com
www.rocher-saint-loup.com

20

120

53

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE DE L’OTGAM Service Visites et Groupes
PRÉAMBULE - INFORMATIONS LEGALES
SUR LE VENDEUR
L’Office de Tourisme de Grenoble
Alpes Métropole, Etablissement Public
à Caractère Industriel et Commercial
(E.P.I.C) dont le siège social est 14 rue de
la République à Grenoble (38000)
Enregistré au registre du commerce sous
le numéro Siret 414 835 397 00012 N° TVA Intracommunautaire :
FR83 414 835 397 / Code NAF : 7990Z
Immatriculé au registre des agents de
voyages et autres opérateurs de la vente de
voyages et de séjours auprès d’Atout France
200/216 rue Raymond Losserand CS 60043
75680 Paris Cedex 14 sous le n° IM038120002
Titulaire du contrat n° 80313504 souscrit
auprès de la compagnie AXA
Assurance 42 avenue du pré d’Elle à Meylan
(38240) couvrant la responsabilité civile
professionnelle,
Titulaire d’une garantie financière délivrée par l’Association Professionnelle de
Solidarité du Tourisme (APST), 15 avenue
Carnot, 75017 Paris.
Ci-après dénommé l’« OTGAM »
Contenu et champ d’application des
présentes Conditions Générales et
Particulières de Vente de l’OTGAM –
Service Visites et Groupes :
Les présentes conditions générales et
particulières de vente (ci-après « CGPV »)
ont pour objet de définir les droits et
obligations des parties dans le cadre de la
commercialisation par l’OTGAM de prestations touristiques fournies directement
par l’OTGAM ou par des prestataires partenaires, à destination de personnes ayant
la qualité de consommateurs ou non-professionnels au sens du Code de la consommation ou de voyageurs au sens du Code
du tourisme et ayant la capacité juridique
de contracter (ci-après dénommé le(s)«
Client(s) »). Elles s’appliquent également
aux prestations vendues par l’OTGAM aux
personnes ayant la qualité de professionnels qui agissent comme Client au nom
d’un groupe de participants.
Les présentes CGPV s'appliquent de plein
droit à l’ensemble des prestations de services de l’OTGAM.
Elles s'appliquent pour les ventes sur tous
les circuits de distribution et de commercialisation.
Toute commande ou achat implique l'adhésion, sans réserve, aux présentes CGPV
qui prévalent sur toutes autres conditions,
à l'exception de celles qui ont été acceptées expressément par le vendeur et qui
figurent sur le devis/contrat de prestation.
Le Client déclare avoir pris connaissance
des présentes CGVP et les avoir acceptées
lors de sa commande.
En réservant, le Client accepte d’assumer la pleine et entière responsabilité
financière y compris, lorsqu’il agit pour
le compte d’autres personnes qui l’ont
autorisé à réserver pour elles.
Dans ce cas, lesdites personnes sont
solidairement tenues au paiement des
prestations réservées pour leur compte. Il
est de la responsabilité du client de communiquer à ces personnes les présentes
CGPV en leur précisant qu’elles leur sont
applicables.
Le Client reconnaît avoir eu connaissance,
préalablement à la validation de sa commande et/ou à la conclusion du contrat,
d'une manière lisible et compréhensible,
des présentes CGPV et de toutes les
informations listées à l'article L. 221-5
du Code de la consommation ainsi qu’à
l’article R. 211-4 du Code du tourisme.
Le Client reconnaît de plus avoir eu communication du formulaire pris en application de l’arrêté du 1er mars 2018 « fixant le
modèle de formulaire d'information pour
la vente de voyages et de séjours » lors de
la conclusion du contrat ou la validation
de sa commande.
Article 1 : Définitions
Client : tout regroupement de personnes
physiques ou morales, légalement
constitué ou non, représenté par un
chef de groupe ou son représentant
(société, collectivités, école, association,
famille, amis…).
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Participant : personne physique ayant
la qualité de consommateur ou de
non-professionnel au sens du Code de
la consommation, ou de voyageur au sens
du Code du tourisme, accompagnant et/
ou faisant partie d’un groupe de personnes
participant à une Prestation de l’OTGAM
commandée et réservée par le Client.
Prestation : service de voyage ou forfait
touristique au sens de l’article L. 211-1 du
Code du tourisme.
Forfait : un forfait est la combinaison d’au
minimum deux (2) prestations de natures
différentes.
Article 2 : Proposition de prestations du
service Visites et Groupes de l’OTGAM
2.1 Devis et tarifs
L’OTGAM commercialise des séjours et
prestations touristiques fournies directement par lui-même ou par des prestataires
partenaires, à destination des Clients.
Toute proposition de Prestation du service
Visites et Groupes de l’Office de Tourisme
Grenoble-Alpes Métropole (OTGAM) fait
l’objet d’un devis écrit, adressé au Client.
Le prix de la Prestation s’entend TTC
(toutes taxes comprises).
Pour les clients étrangers, la facturation se
fera suivant les règles fiscales.
Les propositions de prestations ne comprennent aucune assurance (annulation,
assistance/rapatriement, bagages…).
2.2 Frais de dossiers
Des frais de dossiers sont mentionnés lors
de l’envoi du devis et facturés au Client
une fois pour l’ensemble du dossier selon
le barème suivant :
-Pour toutes les prestations avant le 1er
janvier 2022, les frais de dossiers seront
mentionnés sur le devis conformément à
l’arrêté tarifaire A2019.080-12 GRP.
-Pour les dossiers incluant des prestations
réalisées à partir du 1er janvier 2022 :
• Dossier « visite(s) guidée(s) uniquement
pour groupes « scolaires et jeunes publics » :
5.00 € TTC ;
•Dossier « visite(s) guidée(s) uniquement
pour tous les autres groupes » : 10,00 €
TTC ;
• Dossier « forfait » dont le devis est inférieur
à 500 € : 15.00 € TTC ;
• Dossier « forfait » compris entre 501 € et
1 000 € : 20.00€ TTC ;
• Dossier « forfait » supérieur à 1 000 € :
35.00€ TTC.
2.3 Réservation
Afin de procéder à la réservation d’une ou
de plusieurs prestations groupes, le Client
contacte le Service Visites et Groupes de
l’OTGAM.
Sur la base des renseignements fournis par
le Client (nombre et type de participants,
période de réalisation, prestations souhaitées, moyen de transport, budget du
groupe…), le service élabore un programme
et envoie une proposition commerciale au
Client, en précisant le détail des prestations (descriptif, durée, langue, nombre
de participants, tarifs et montant des frais
de dossier appliqués)
En cas d’accord, le Client valide son choix
par écrit auprès du service, en mentionnant
les prestations retenues, ainsi que les dates
et horaires souhaités.
Le service Visites et Groupes vérifie alors la
disponibilité de ces prestations.
En cas d’indisponibilité, le service propose,
dans la mesure du possible, d’autres dates
et/ou horaires au client, voire une autre
prestation.
En cas de disponibilité, le service établit et
envoie au client le devis complet, mentionnant les prestations, leur tarif, les conditions
de réservation et de vente, les CGPV ainsi
qu’une date d’option au-delà de laquelle
l’OTGAM ne garantit plus la disponibilité
et les tarifs proposés.
La réservation de la Prestation est effective au jour de la réception par l’OTGAM
(par courrier postal, courriel ou remise à
l’OTGAM avant la date limite indiquée) du
devis complété avec la mention manuscrite
« bon pour accord » et dûment daté et
signé par le Client.
Le devis des dossiers forfaits doit être
retourné accompagné d’un acompte
minimum de 30 % du montant total des
prestations.

À réception du devis signé et, le cas
échéant de l’acompte, l’OTGAM envoie
un accusé de réception et la réservation
devient effective.
Le solde du voyage est à régler sur la base
du devis et au plus tard 30 jours avant
la Prestation. Si le dossier est confirmé
dans un délai inférieur à 30 jours avant
la Prestation, le Client doit régler immédiatement l’intégralité des sommes dues.
Les versements (acompte et solde)
peuvent être effectués par chèque à l’ordre
de « Régie de recettes OT », en espèces sur
RDV à l’accueil de l’OTGAM (si le montant
n’excède pas 300 €), par la preuve de la
réalisation d’un virement bancaire ou par
carte bancaire.
Pour chaque paiement, l’OTGAM envoie
une quittance au Client.
En cas de défaut de règlement de la totalité de la Prestation au plus tard 30 jours
avant le début de la Prestation, le Client
est considéré comme ayant annulé sa
réservation et se verra appliquer des frais
d’annulation ainsi qu’il est indiqué à l’article
8 ci-après. La Prestation est de nouveau
offerte à la vente.
Après réception du solde et au plus tard
8 jours avant la Prestation, l’OTGAM fait
parvenir au Client un bon d’échange pour
chaque prestation réservée.
Ce bon d’échange mentionne le numéro
de réservation, le lieu et l’horaire de rendez-vous ainsi que les coordonnées des
prestataires et/ou du (des) guide(s).
Le (les) bon(s) d’échange doivent être complétés sur place avec le nombre réel de
participants Client, puis signés par le responsable du groupe et par le Prestataire.
Le Client doit retourner ces documents à
l’OTGAM à l’issue des prestations.
Les collectivités territoriales, les personnes
morales de droit public, les organismes
consulaires, les établissements scolaires
et universitaires, EPIC, SEM et SPL et
les entreprises privées avec lesquels une
convention aurait été signée, qui ne sont
pas en mesure, dans le cas de dossiers forfaits, de verser un acompte minimum de
30%, doivent joindre un bon de commande
au devis signé.
À réception de ces deux documents,
l’OTGAM envoie un accusé de réception
et la réservation devient effective.
Pour les personnes morales et les structures nommées ci-dessus agissant comme
client pour un groupe, qui justifient être
dans l’impossibilité au regard des règles de
leur comptabilité de procéder à un paiement du solde avant la prestation, après
accord express par e-mail de l’OTGAM,
il est accepté que le paiement du solde
ait lieu dans les 30 jours après réception
de la facture envoyée par l’OTGAM après
la Prestation.
Article 3. Effectif des groupes et Facture
Le nombre définitif de Participants est
à communiquer par le Client au Service
Visites et Groupes de l’OTGAM au plus
tard 30 jours avant la Prestation, par tout
moyen écrit, y compris par email à l’adresse
suivante : groupes@grenoble-tourisme.
com, en précisant le numéro de réservation
indiqué sur le devis signé.
Pour les séjours avec hébergement : le
Client fait parvenir à l’OTGAM, au plus tard
30 jours avant la première prestation, la
liste complète des participants (nom, prénom) et le type de chambre choisi.
L’OTGAM indiquera par retour si le nombre
de Participants définitif entraine une modification du prix de la Prestation, que ce soit
à la hausse ou à la baisse. Un nouveau devis
pourra alors être établi.
La facture de solde sera émise par l’OTGAM
après la Prestation.
Si le nombre définitif de participants correspond à celui indiqué dans le devis, la
facture de solde sera identique à ce dernier
et elle sera notée comme acquittée avec
un solde à zéro.
Si le nombre définitif de participants est
différent de celui du devis, la facture de
solde fera apparaitre les sommes dues,
en tenant compte, le cas échéant, des frais
d’annulation mentionnés dans l’article 8.
Si, le jour de la Prestation, le groupe se
présente avec un nombre de Participants

inférieur au nombre mentionné lors de la
commande et/ou déclaré dans le délai
imparti, aucun remboursement, même
partiel, de la Prestation ne pourra être
effectué.
Si, le jour de la Prestation, le groupe se
présente avec un nombre de Participants
supérieur au nombre mentionné lors de
la commande et/ou déclaré dans le délai
imparti, les participants supplémentaires
pourront se voir refuser la prestation si le
prestataire ne peut pas la fournir. S’ils sont
acceptés, ils devront régler la prestation
sur place auprès du prestataire.
Les éventuelles prestations non mentionnées dans le devis signé et le bon
d’échange devront être réglées par le
Client sur place directement auprès du
prestataire.
Article 4. Transport et repas du guide
Sauf indication particulière dans le devis,
les prix de l’OTGAM s’entendent sans
transport routier. Les frais de transport
des participants, du chauffeur et du guide
seront donc à la charge du Client.
Si le lieu de rendez-vous et/ou le lieu de
fin de visite est à l’extérieur de Grenoble,
les frais de transport du guide sont à la
charge du Client.
Dans le cadre d’une excursion guidée à la
journée, le repas du guide est à la charge
du Client ou lui sera facturé 16,00 € TTC.
Article 5. Retard
Le groupe de Participants doit se présenter au jour, à l’heure et au lieu indiqués sur
le bon d’échange.
En cas de retard, le responsable du groupe
doit prévenir le guide ou le prestataire
en utilisant les coordonnées indiquées
sur le bon d’échange, le guide adaptera
alors la visite.
Il est précisé qu’aucun prolongement
d’horaire ne sera effectué pour pallier
ce retard.
Les prestations réservées mais non
consommées en raison du retard devront
être intégralement réglées.
Le guide et le prestataire ne sont pas tenus
d’attendre le groupe plus de 30 minutes
à partir de l’heure de rendez-vous prévue
initialement. Passé ce délai, sans nouvelle
du groupe, l’Office de tourisme se réserve
le droit d’annuler la Prestation, qui restera
due dans sa totalité pour le client.
Article 6. Visites guidées
Les participants sont placés sous leur
responsabilité pour l’observance des
règles de prudence et de circulation. Ils
s’engagent à respecter les consignes de
sécurité données par le guide. Ils sont
responsables de tous les dommages
survenant de leur fait. Ils sont invités à
souscrire une assurance de responsabilité
de leur choix pour couvrir les dommages
éventuels qu’ils pourraient causer.
Les enfants mineurs sont placés sous
la responsabilité des parents ou des
accompagnateurs.
L’OTGAM, le guide ou le partenaire
se réservent le droit d’expulser à tout
moment d’un groupe un participant
dont le comportement peut être considéré comme mettant en danger la sécurité du groupe et/ou le bien-être des
autres participants. Dans ce cas, aucune
indemnité sera due.
Les enregistrements et les vidéos sont
interdites durant les visites guidées. Les
photographies nécessitent quant à elles
le consentement du guide.
Article 7. Absence de droit de rétractation
L’article L. 221-28 du Code de la consommation dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les
contrats de prestations de services
d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voiture,
de restauration ou d’activités de loisirs
qui doivent être fournis à une date ou
à une période déterminée.
L’article L. 221-2 du Code de la consommation exclut également cette faculté
pour les transports de personnes et les
forfaits touristiques.

L’OTGAM se prévaut de cette absence
de droit de rétractation et indique que,
pour toutes les prestations entrant dans
le champ d’application de l’article L. 221-28
ou L. 221-2 du code de la consommation, le
Client consommateur ou non professionnel ou professionnel ne disposera d’aucun
droit de rétractation.
Article 8. Annulation par le client
Toute annulation totale ou partielle des
prestations, doit être notifiée, par tout
moyen écrit, à l’OTGAM par le Client.
Sauf mention différente stipulée dans le
devis, les frais suivants s’appliquent pour
toute annulation :
• Plus de 30 jours avant le début de la prestation : aucun frais, les sommes déjà versées
seront remboursées moins le montant des
frais de dossier.
• Entre le 30e et le 21e jour avant le début de
la prestation : 25 % du prix de la prestation
annulée sera conservée par l’OTGAM, le
Client sera remboursé de 75% du prix de
la Prestation ;
• Entre le 20e et le 8e jour avant le début de
la prestation : 50 % du prix de la prestation
annulée sera conservée par l’OTGAM, le
Client sera remboursé de 50% du prix de
la Prestation ;
• Entre le 7e et le 2e jour ouvrable avant le
début de la prestation : 75 % du prix de
la prestation annulée sera conservée par
l’OTGAM, le Client sera remboursé de 25%
du prix de la Prestation ;
• À moins de 2 jours ouvrables avant le
début de la prestation : 100 % du prix de
la prestation annulée sera conservée par
l’OTGAM. Le Client ne sera donc pas remboursé du prix de la Prestation.
• En cas de non présentation du Client, la
totalité du prix de la Prestation est due et
sera conservée par l’OTGAM. Le Client ne
sera pas remboursé du prix de la Prestation.
Dans tous les cas, les frais de dossier ne
sont pas remboursés.
Toute interruption de la Prestation au cours
de sa réalisation par la volonté du Client ou
des participants, ne pourra donner lieu à
un quelconque remboursement.
L’OTGAM ne propose aucun contrat d’assurance annulation et laisse le Client libre
d’en souscrire un s’il le souhaite.
Article 9. Modification par le Client
Toute modification de programme et/ou
de date demandée par le Client doit être
notifiée à l’OTGAM, par tout moyen écrit,
et elle fera l’objet d’un nouveau devis. Elle
ne peut être garantie et s’effectuera sous
réserve de disponibilité.
Si un rajout de prestation(s) est demandé
par le Client postérieurement à la signature
du devis, un acompte supplémentaire sera
demandé uniquement si le montant de ces
prestations complémentaires est supérieur
à 500,00 € TTC.
Article 10. Annulation par l’OTGAM
En cas d’annulation totale ou partielle des
prestations par l’OTGAM, celui-ci devra en
informer, par tout moyen écrit, le Client
dans les meilleurs délais.
Dans la mesure du possible, l’OTGAM
pourra proposer au Client un report de
la prestation, aux mêmes conditions, sur
une date ultérieure.
En cas d’impossibilité ou de refus de la
part du Client du report, l’OTGAM devra
rembourser le montant de la Prestation
réservée par le Client. Le Client aura droit
à une indemnisation supplémentaire, qui
correspond à celle qu’aurait dû supporter
l’OTGAM si la résiliation du contrat était
intervenue du fait du Client, dans le cadre
de l’article 8 des présentes conditions
générales et particulières de vente.
Article 11. Modification par l’OTGAM
Les horaires et les éventuels menus indiqués dans le programme sont donnés à
titre indicatif et peuvent être modifiés
selon les impératifs imposés par les
prestataires.
Si la sécurité ou le confort des participants
l’exigent, l’OTGAM peut être amené, unilatéralement à modifier le programme et
l’ordre des visites en raison d’évènements
indépendants de sa volonté, après la vali-

dation du devis et avant le début de la
Prestation, sans que le client ne puisse s’y
opposer, sous réserve que la modification soit mineure et que le Client en soit
informé par tout moyen écrit et dans les
meilleurs délais.
Si l’OTGAM est contraint de modifier
unilatéralement une des caractéristiques
principales du contrat au sens de l’article
R. 211-4 du Code du tourisme, qu’il ne
peut satisfaire aux exigences particulières
convenues avec le Client, ou en cas de
hausse du prix supérieure à 8 %, il informe
le Client dans les meilleurs délais, d'une
manière claire, compréhensible et apparente, par tout moyen écrit :
• Des modifications proposées et, s'il y a
lieu, de leurs répercussions sur le prix du
voyage ou du séjour ;
• Du délai raisonnable dans lequel le Client
doit communiquer à l’OTGAM la décision
qu'il prend ;
• Des conséquences de l'absence de
réponse dans le délai fixé ;
• S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée,
ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du devis ou la
Prestation de substitution entraînent une
baisse de qualité du voyage ou du séjour
ou de son coût, le Client a droit à une
réduction de prix adéquate.
Si le Client n'accepte pas d'autre prestation, le Client devra le notifier à l’OTGAM
par tout moyen écrit, dans le délai de
réponse. Le devis sera alors annulé et
l’OTGAM remboursera tous les paiements
effectués par celui-ci ou en son nom dans
les meilleurs délais après la notification de
refus effectuée par le Client.
Article 12. Protection des données à
caractère personnel
Dans le cadre de son activité de commercialisation de prestations touristiques,
l’OTGAM met en œuvre et exploite des
traitements de données à caractère
personnel relatifs aux Clients et aux
participants.
À ce titre, l’OGTAM collecte les données
à caractère personnel suivantes : prénom,
nom, civilité, adresse postale, adresse
courriel, numéros de téléphone.
La collecte de ces données personnelles est indispensable à l’exécution
contractuelle et en cas de refus de les
communiquer, le Client s’expose à des
difficultés d’exécution de la prestation
qui ne pourront en aucun cas entrainer la
responsabilité de l’OTGAM.
Ces données à caractère personnel sont
collectées dans le but exclusif d’assurer la
gestion des Clients et des participants par
l’OTGAM, en sa qualité de vendeur, dans
le cadre de la conclusion du contrat et
de son exécution, sur la base du consentement du Client.
Ces données ne sont utilisées que pour les
finalités auxquelles le Client a consenti. Le
Client garantit l’OGTAM du consentement
des participants aux traitements de leurs
données personnelles.
Plus précisément, les finalités sont les
suivantes :
• Des personnes utilisant et/ou réservant
les prestations ;
• Formalisation de la relation contractuelle ;
• Réalisation des prestations réservées
auprès de l’OTGAM ;
• Gestion des contrats et réservation ;
• Communication aux partenaires et des
guides en vue de la réalisation des prestations par les partenaires concernés ;
• Comptabilité notamment gestion des
comptes clients et suivi de la relation
client ;
• Traitement des opérations relatives à la
gestion clients ;
• Prospection et/ou envoi d'informations,
de promotions aux Clients
• Élaboration de statistiques commerciales
Développement de la connaissance de
la clientèle
• Envoi de la newsletter de l’OTGAM.
Les personnes autorisées à accéder aux
données collectées au sein de L’OTGAM
sont les suivantes : les salariés de l’OTGAM
et ses partenaires intervenant sur les prestations sollicitées par le Client, et le cas

échéant, les prestataires sous-traitants de
l’OTGAM participant à la réalisation et/ou
l'administration des prestations et étant
amené à intervenir à ce titre sur les traitements, étant alors précisé qu'en pareille
hypothèse, qu’il s’agisse de partenaires ou
de sous-traitant, cela est effectué dans le
respect de la réglementation en vigueur.
Ces données à caractère personnel collectées sont conservées pendant la durée
de conservation légale relative à la finalité
du traitement et au plus pendant 5 ans.
Les données à caractère personnel relatives à un prospect qui ne conclurait pas
de contrat de réservation avec l’OTGAM
sont conservées pendant une durée de 6
mois à compter de leur collecte.
Les données à caractère personnel nécessaires à l’expédition de la newsletter sont
conservées pour une durée de trois ans si
le Client ne se désinscrit pas.
L’OTGAM met en œuvre des mesures
organisationnelles, techniques, logicielles
et physiques en matière de sécurité du
numérique pour protéger les données
personnelles contre les altérations, destructions et accès non autorisés.
Toutefois, il est à signaler qu'Internet
n'est pas un environnement complètement sécurisé et l’OTGAM ne peut pas
garantir la sécurité de la transmission ou
du stockage des informations sur Internet.
L’OTGAM a formalisé les droits et les
obligations des Clients et participants au
regard du traitement de leurs données à
caractère personnel au sein d’un document appelé Politique de confidentialité
ou RGPD, accessible à l’adresse suivante :
dpo@grenoble-tourisme.com et sur
demande auprès du l’OTGAM.
En application de la règlementation applicable en matière de données à caractère
personnel, chaque Client dispose d’un
droit d’interrogation, d’accès, de modification, d’opposition et de rectification,
pour des motifs légitimes, à la collecte et
au traitement de ses données à caractère
personnel. Il est possible de demander que
ces données soient rectifiées, complétées,
clarifiées, mises à jour ou effacées.
Ce droit peut être exercé en adressant un
courrier signé au délégué à la protection
des données, à savoir Madame Marion
Perrier à l’adresse e-mail suivante
dpo@grenoble-tourisme.com .
À tout moment, le Client peut introduire une réclamation auprès de la CNIL
selon les modalités indiquées sur son site
Internet (https://www.cnil/fr).
L’OTGAM se réserve le droit d'apporter
toute modification à la présente clause
relative à la protection des données à
caractère personnel à tout moment.
Si une modification est apportée à la
présente clause de protection des données à caractère personnel, l’OTGAM
s'engage à publier la nouvelle version
sur son site, et informera également les
utilisateurs de la modification par messagerie électronique, dans un délai minimum de 15 jours avant la date d'effet.
Article 13. Assurance responsabilité civile
Le Client s’engage à être à jour de son assurance de responsabilité civile pour couvrir les
dommages éventuels qu’il pourrait causer.
Article 14. Responsabilité de plein droit
de l’OTGAM
L’OTGAM est responsable de plein droit
des Prestations touristiques contractées
dans le cadre des présentes CGPV.
L’OTGAM peut toutefois s’exonérer de tout
ou partie de sa responsabilité en apportant
la preuve que le dommage est imputable
soit au Client, soit à un tiers étranger à la
fourniture des services de voyage compris
dans le devis et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances
exceptionnelles et inévitables.
L'organisateur ainsi que le détaillant sont
responsables de la bonne exécution de
tous les services de voyage compris dans
le contrat conformément à l'article L. 211-16
du Code du tourisme.
Article 15. Limitation de responsabilité
de l’OTGAM
Conformément à l’article L 211-17, IV du

Code du tourisme, le montant des éventuels dommages-intérêts que l’OTGAM
serait condamné à verser au Client pour
quelque cause que ce soit, sera limité à trois
fois le prix total hors taxes des Prestations, à
l’exception des préjudices corporels et des
dommages causés intentionnellement ou
par négligence.
Article 16. Force majeure ou circonstances
exceptionnelles et inévitables
Tout événement qui crée une situation
échappant au contrôle du professionnel
comme du voyageur et dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées
même si toutes les mesures avaient été
prises empêchant ainsi l'exécution dans
des conditions normales de leurs obligations, sont considérées comme des causes
d'exonération des obligations des parties
et entraînent leur suspension.
La partie qui invoque les circonstances
visées ci-dessus doit avertir immédiatement l'autre partie de leur survenance,
ainsi que de leur disparition.
Les parties se rapprocheront pour examiner l'incidence de l'événement et convenir
des conditions dans lesquelles l'exécution
du contrat sera poursuivie ou résiliée.
Article 17. Prestation de voyage liée
Si, après avoir choisi un service de voyage
et l'avoir payé, vous réservez des services
de voyage supplémentaires pour votre
voyage ou séjour de vacances par l'intermédiaire de l’OTGAM ou sur son conseil
ciblé, vous NE bénéficierez PAS des droits
applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 du
Code du tourisme
Toutefois, si vous réservez des services
de voyage supplémentaires au cours de
la même visite ou du même contact avec
l’OTGAM, les services de voyage feront
partie d'une prestation de voyage liée.
Dans ce cas, l’OTGAM dispose, comme
l'exige le droit de l'Union européenne,
d'une protection afin de rembourser les
sommes que vous lui avez versées pour
des services qui n'ont pas été exécutés en
raison de son insolvabilité.
L’OTGAM a souscrit une protection contre
l'insolvabilité auprès de l’APST (15 avenue
Carnot, 75017 Paris).
Les voyageurs peuvent prendre contact
avec cette entité (APST, 15 avenue Carnot,
75017 Paris, 01 44 09 25 35, info@apst.travel)
si les services de voyage leur sont refusés
en raison de l'insolvabilité de l’OTGAM.
Remarque : cette protection contre l'insolvabilité ne s'applique pas aux contrats
conclus avec des parties autres que
l’OTGAM qui peuvent être exécutés en
dépit de l’insolvabilité de ce dernier.
[Site internet sur lequel on peut consulter
la directive (UE) 2015/2302 transposée en
droit national https://www.legifrance.gouv.
fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701].
Article 18. Langue des CGPV
Les présentes CGPV sont rédigées en
langue française. Dans le cas où elles
seraient traduites en une ou plusieurs
langues étrangères, seul le texte français
ferait foi en cas de litige.
Article 19. Litige
Toute réclamation relative à une prestation
doit être adressée à l’Office de Tourisme
Grenoble-Alpes Métropole par lettre
recommandée avec accusé de réception à
l’adresse suivante : 14 rue de la République
à Grenoble (38000).
Le Client peut saisir le Médiateur du
Tourisme et du Voyage sur le site suivant :
https://www.mtv.travel/ dans le cas où la
réponse apportée par l’Office au client sur
sa réclamation soit jugée insuffisante.
Tout litige portant sur l’application, la
validité, l’interprétation, l’exécution, les
conséquences et suites des présentes
CGPV qui n’aurait pas été résolu par
accord amiable ou médiation seront
soumis aux tribunaux compétents dans
les conditions de droit commun
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ACCÈS
VENIR PAR LA ROUTE

VENIR EN TRAIN

Autoroutes A43 / A48
Lyon, St. Étienne, Vienne.

OUI SNCF
Informations 36 35 - www.oui.sncf

Autoroute A49
Valence, Montpellier, Marseille.

TER Auvergne-Rhône-Alpes
SNCF - 09 69 32 21 41 - www.ter.
sncf.com/auvergne-rhone-alpes

Autoroute A41
Chambéry, Annecy, Genève, Turin.
Infos Routes
Itinisere www.itinisere.fr
Vignettes Crit’air
Depuis le juillet 2017, le certificat
Crit’Air est obligatoire pour circuler,
lors de certains pics de pollution
de l’air, dans les 49 communes de la
métropole grenobloise ainsi que sur
les autoroutes A41 depuis le péage
de Crolles, A48 depuis le péage de
Voreppe et A51 depuis le péage de Vif.

Grenoble dispose d’une desserte
routière particulièrement aisée
avec un accès direct par autoroute.

VENIR EN AVION
Aéroport Grenoble Alpes Isère
Lignes saisonnières (Grande
Bretagne et certains pays d’Europe)
04 76 65 48 48
www.grenoble-airport.com
Aéroport Lyon Saint-Exupéry
Lignes régulières et lowcost
nationales et internationales
0 826 800 826 (0.15€/min)
www.lyonaeroports.com

Accès à pied (15 min) ou en tram
(A et B / 2 stations) du centre
historique et du téléphérique.

À proximité immédiate
de la gare routière.

P SE GARER À GRENOBLE

À proximité immédiate
de la gare SNCF.

VISITEURS EN CAMPING-CAR

Camping des Trois Pucelles à Seyssins
04 76 96 45 73
www.camping3pucelles-grenoble.fr

Dans Grenoble, 14 parkings
payants, couverts ou en enclos,
sont à la disposition des visiteurs.

Camping le Bois de Cornage à Vizille
04 76 68 12 39 - www.campingvizille.com

Ayez le réflex P+R :
Les 20 parkings-relais de
l’agglomération grenobloise sont
situés à proximité du réseau bus/
tramway. Le stationnement est
gratuit si l’on dispose d’un titre
de transport en commun validé
depuis moins de 2 heures.
www.mobilites-m.fr

SE DÉPLACER DANS
L’AGGLOMÉRATION

Fréquences selon les lignes entre
3 et 15 min aux heures de pointe.

Aéroport Genève (env. 90 min)
Blablabus (Ouibus)  :
www.blablacar.fr/bus
Flixbus : www.flixbus.fr

Une gare routière idéalement
située en centre-ville

Le stationnement sur la voirie
est géré par horodateurs
(zones verte, orange et violette).

NAVETTES AÉROPORT

Aéroport Lyon Saint-Exupéry
(env. 60 min)
Blablabus (Ouibus )  :
www.blablacar.fr/bus
Flixbus : www.flixbus.fr

Accès à pied (20 min) ou en tram
(A et B / 2 stations) du centre
historique et du téléphérique.

Aire de camping-car Sassenage
Rue Pierre de Coubertin

Mobilité M
Le réseau bus & tram de l’agglomération
5 lignes de tramway et 18 lignes de bus.

Aéroport Grenoble Alpes Isère
(env. 45 min)
Actibus - www.actibus.com

Blablabus (Ouibus) - www.blablacar.fr/bus
Flixbus - www.flixbus.fr
Transisère (Autocars de ligne en Isère)
04 26 16 38 38 - www.transisere.fr

VISITEURS EN VOITURE

Aéroport Genève
Lignes régulières et lowcost
nationales et internationales
+41 (0)848 19 20 20 (payant)
www.gva.ch

Vers et au départ de la gare
routière de Grenoble.
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Une gare SNCF idéalement
située en centre-ville

VENIR EN AUTOCARS
DE LIGNE

Réseau 100 % accessible.

Tickets : 1 voyage, 10 voyages,
10 voyages « Access », 10 voyages
groupe, VisiTag 1 jour…
Achat (en fonction des tickets) :
par SMS, aux distributeurs automatiques
(nombreuses stations de tram),
auprès des commerçants relais,
dans les agences Mobilité (groupes)
Mobilités M - 04 38 70 38 70
www.mobilites-m.fr
Transisère
Les lignes d’autocars du département
04 26 16 38 38 - www.transisere.fr

Camping Municipal La Virette
Le Sappey en Chartreuse - 06 33 41 41 56
www.camping-gite-chartreuse.fr

GROUPES EN AUTOCAR
Un plan d’accès et de stationnement
pour les autocars de tourisme
est disponible sur demande
à l’Office de Tourisme

Taxis
Taxis Grenoblois - 04 76 54 42 54
www.taxi-grenoblois38.fr
Taxis Banlieue Grenobloise - 04 76 54 17 18
www.taxis-banlieue-grenobloise.fr
Franck Taxi Vizille - 06 30 29 91 15
Métrovélo
450 km d’itinéraires cyclables
sillonnent l’agglomération.
Le service Métrovélo permet la location
de courte, moyenne et longue durée
de vélos et de vélos à assistance
électrique – www.metrovelo.fr
Vélos et trottinettes en libre-service
Des vélos à assistance électrique Pony
sont en libre-service sur les communes
de Grenoble, Meylan (zone Inovallée)
et Saint-Martin-d’Hères (Domaine
Universitaire) - Application : Pony
Des trottinettes électriques Tier
sont déployées progressivement sur
les communes de Grenoble, Meylan
et sur le Domaine Universitaire
Application : Tier Mobility

ACCÈS
STRASBOURG

GRENOBLE EST À SEULEMENT..
1h15
2h30
5h
6h
6h

LYON
MARSEILLE
STRASBOURG
NANTES
BRUXELLES

CHAMBÉRY .. .
VALENCE.  .  . . .
ANNECY . .  . . .
LYON .  .  .  .  . . .
GENÈVE . .  . . .

60 KM
95 KM
110 KM
110 KM
145 KM

ST-ÉTIENNE.. .
TURIN .  .  .  . . .
MARSEILLE .. .
STRASBOURG. .
PARIS. .  .  .  . . .

150 KM
235 KM
280 KM
535 KM
574 KM

Office de Tourisme
Grenoble-Alpes Métropole

14 rue de la République - Grenoble
Tél. +33(0)4 76 42 41 41

SERVICE VISITES ET GROUPES

Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Rendez-vous sur demande

RÉGINE DUPUIS

Tél : +33 (0)4 76 42 96 05

MARIE MOULARD

Tél : +33 (0)4 56 52 38 35

PASCALE SOUVAIS

Tél : +33 (0)4 76 42 96 01
Fax : +33 (0)4 76 42 45 90
groupes@grenoble-tourisme.com

Ne pas jeter sur la voie publique

www.grenoble-tourisme.com

WWW .GRENOBLE-TOURISME .COM/GROUPES

