Nom

Hôtel Alizé

Adresse

Téléphone

1 Rue Amiral Courbet
38000 Grenobl
01 57 32 43 16
Distance Profac : 1.5 km

Kyriad Grenoble Est Meylan

12, Chemin Du Vieux Chêne
38240 Meylan
01 57 32 43 16
Distance Profac : 6.7 km

Hôtel Campanile
Grenoble-Sud

3 Avenue Zella Mehlis
ZAC du Centre-ville
38400 Saint-Martin-d'Heres

01 57 32 43 16

Distance Profac : 3.6 km

Hôtel Campanile
Grenoble Sud - Seyssins

4 Rue Jean Moulin Rondeau
Rive-gauche
38180 Seyssins
Distance Profac : 2.1 km

01 57 32 43 16

Descriptif
Au cœur de Grenoble, Hôtel Alizé se trouve tout près de
Centre de commerce international de Grenoble, Musée
Dauphinois et Fort de la Bastille. Musée de Grenoble et Place
Paul Mistral se trouvent également à proximité.
L'accès gratuit à Internet Wi-Fi est disponible dans les
espaces communs. L'établissement propose une bibliothèque,
un personnel multilingue et un service d'assistance pour les
visites touristiques ou l'achat de billets. Il s'agit d'un
établissement non-fumeur.
À Meylan, Kyriad Grenoble Est - Meylan se trouve dans le
quartier des affaires, tout près de Université Stendhal,
Université Grenoble I et Université Pierre Mendes France.
Université Grenoble III et Université Grenoble II se trouvent
également à proximité. Pour vous restaurer, cet hôtel de
Meylan propose un restaurant et un bar-lounge. L'accès à
Internet haut débit par Wi-Fi est gratuit dans les espaces
communs. Cet hôtel 3 étoiles propose diverses prestations
très utiles, dont une salle de réunion/conférence et un
équipement audiovisuel. L'établissement propose un
personnel multilingue, un service en chambre (horaires
limités) et des espaces communs climatisés. Le parking de
l'établissement est gratuit.
À Saint-Martin-d'Hères, Hôtel Campanile GRENOBLE SUD Saint-Martin-d'Hères se trouve en périphérie, tout près de
Summum, Palais des congrès Alpexpo et Place Paul Mistral.
Musée de la Résistance et de la Déportation et Stade des
Alpes se trouvent également à proximité.
Cet hôtel propose un restaurant. L'accès à Internet haut débit
par Wi-Fi est gratuit dans les espaces communs.
L'établissement propose une laverie, un service en chambre
(horaires limités) et une télévision dans le hall.
À Seyssins, Hôtel Campanile Grenoble Sud - Seyssins se
trouve tout près de Golf de Grenoble Seyssins, Palais des
congrès Alpexpo et Stade Lesdiguières. Place Paul Mistral et
Musée de la Résistance et de la Déportation se trouvent
également à proximité.
Caractéristiques de l'établissement
Pour vous restaurer, cet hôtel de Seyssins propose un
restaurant et un bar salon. L'accès gratuit à Internet haut débit
par Wi-Fi est disponible dans les espaces communs et une
borne Internet se trouve sur place. L'établissement propose
un personnel multilingue, une laverie et un coffre-fort à la
réception. Il s'agit d'un établissement non-fumeur.

Tarifs

à partir de 31€

à partir de 41€

à partir de 43€

à partir de 45€

Kyriad Grenoble Sud Eybens

20 Avenue Jean Jaurès
38320 Eybens

01 57 32 43 16

Distance Profac : 2.7 km

Royal Hôtel Grenoble
Centre

2 Rue Gabriel Péri
38000 Grenoble

01 57 32 43 16

Distance Profac : 1.6 km

Splendid Hôtel Grenoble

22 rue Thiers
38000 Grenoble

01 57 32 43 16

Hôtel Angleterre

5 Place Victor Hugo
38000 Grenoble

01 57 32 43 16

Hôtel Central Restaurant
la Cloche

140 Avenue du Vercors
38600 Fontaine

01 57 32 43 16

Distance Profac : 2.7 km

Au cœur d’Eybens, Kyriad Grenoble Sud - Eybens se trouve
tout près de Palais des congrès Alpexpo, Place Paul Mistral et
Musée de la Résistance et de la Déportation. Summum et La
Caserne de Bonne se trouvent également à proximité.
L'accès gratuit à Internet Wi-Fi est disponible dans les
espaces communs. L'établissement propose une terrasse, un
service d'assistance pour les visites touristiques ou l'achat de
billets et une boutique de souvenirs/un kiosque à journaux. Le
parking de l'établissement est gratuit. Il s'agit d'un
établissement non-fumeur.
Au cœur de Grenoble, Royal Hôtel Grenoble Centre se trouve
tout près de Centre de commerce international de Grenoble,
Musée Dauphinois et Fort de la Bastille. Musée de Grenoble
et Place Paul Mistral se trouvent également à proximité.
Caractéristiques de l'établissement
L'accès gratuit à Internet Wi-Fi est disponible dans les
espaces communs. L'établissement propose un personnel
multilingue, un local à skis et du café dans le hall. Il s'agit d'un
établissement non-fumeur.
Au cœur de Grenoble, Splendid Hôtel Grenoble se trouve tout
près de La Caserne de Bonne, Place Paul Mistral et Musée
Dauphinois. Musée de la Résistance et de la Déportation et
Musée de Grenoble se trouvent également à proximité.
Caractéristiques de l'établissement
L'accès gratuit à Internet haut débit par Wi-Fi est disponible
dans les espaces communs et une borne Internet se trouve
sur place. L'établissement propose un centre d'affaires ouvert
24 heures sur 24. L'établissement propose une terrasse, un
personnel multilingue et une laverie.
Au cœur de Grenoble, Hôtel Angleterre se trouve tout près de
Place Grenette, Musée Dauphinois et Musée de la Résistance
et de la Déportation. Musée de Grenoble et Place Paul Mistral
se trouvent également à proximité.
Caractéristiques de l'établissement
L'accès à Internet haut débit par Wi-Fi est gratuit dans les
espaces communs. L'établissement propose un personnel
multilingue, du café dans le hall et des journaux gratuits dans
le hall. Il s'agit d'un établissement non-fumeur.

à partir de 45€

à partir de 48€

à partir de 49€

à partir de 49€

à partir de 50€

10 Rue Barbillon
Institut Hôtel

38000 Grenoble

01 57 32 47 95

Distance Profac : 1.7 km

ResidHôtel Central'Gare

8 Place de la Gare
38000 Grenoble

01 57 32 43 16

Distance Profac : 1.7 km

Hôtel Trianon

3 rue Pierre Arthaud
38000 Grenoble

01 57 32 43 16

Distance Profac : 1.3 km

ResidHôtel Grenette

12 rue de Palanka
38000 Grenoble

01 57 32 43 16

Distance Profac : 1.9 km

Hôtel Restaurant
Balladins Grenoble
Libération

236 Boulevard de la
Liberation et du General de
Gaulle Grenoble, Isere,
38100 France
Distance Profac : 1.8 km

01 57 32 43 16

À Grenoble, Institut Hotel se trouve tout près de Centre de
commerce international de Grenoble, Musée Dauphinois et
Fort de la Bastille. Musée de Grenoble et Musée de la
Résistance et de la Déportation se trouvent également à
proximité. Cet hôtel propose un restaurant. L'accès gratuit à
Internet Wi-Fi est disponible dans les espaces communs.
L'établissement propose un service en chambre (horaires
limités), un ascenseur et des espaces communs climatisés.
À Grenoble, ResidHotel Central'Gare se trouve tout près de
Centre de commerce international de Grenoble, Musée
Dauphinois et Fort de la Bastille. Musée de Grenoble et Place
Paul Mistral se trouvent également à proximité.
L'accès gratuit à Internet Wi-Fi est disponible dans les
espaces communs. Cet établissement 3 étoiles met à
disposition une salle de réunion/conférence et un équipement
audiovisuel.
L'établissement
propose
un
personnel
multilingue, une laverie et des journaux gratuits dans le hall.
À Grenoble, Hôtel Trianon se trouve tout près de La Caserne
de Bonne, Place Paul Mistral et Musée Dauphinois. Musée de
la Résistance et de la Déportation et Musée de Grenoble se
trouvent également à proximité.
L'accès gratuit à Internet haut débit par Wi-Fi est disponible
dans les espaces communs et un poste informatique se
trouve sur place. L'établissement propose un service
d'assistance pour les visites touristiques ou l'achat de billets,
un service en chambre (horaires limités) et un ascenseur.
Au cœur de Grenoble, ResidHotel Grenette se trouve à
quelques minutes de marche de Place Grenette et Musée
Dauphinois. Musée de Grenoble et Musée de la Résistance et
de la Déportation se trouvent également à proximité.
L'accès gratuit à Internet haut débit par Wi-Fi est disponible
dans les espaces communs et un poste informatique se
trouve sur place. Cette résidence 3 étoiles propose diverses
prestations très utiles, dont une salle de réunion/conférence et
un équipement audiovisuel. L'établissement propose un
personnel multilingue, une laverie et des journaux gratuits
dans le hall.
À Grenoble, Hôtel Restaurant Balladins Grenoble Libération
se trouve tout près de Stade Lesdiguières, Palais des congrès
Alpexpo et Golf de Grenoble Seyssins. Place Paul Mistral et
Musée de la Résistance et de la Déportation se trouvent
également à proximité. Hôtel Restaurant Balladins Grenoble
Libération possède un bain à remous, un sauna et un centre
de fitness. L'accès à Internet haut débit par Wi-Fi est gratuit
dans les espaces communs.

à partir de 51€

à partir de 54€

à partir de 54€

à partir de 55€

à partir de 55€

Gîte d’étape du Néron

Gîte d’étape du Néron
32 Rue Charles Michels
38600 Fontaine
Distance Profac : 4 km

06 61 18 52 63 gitedetape.fontaine@gmail.co
m

Notre Gîte d’étape urbain, situé au pied du Parc Naturel
Régional du Vercors et en bordure du Drac, vous accueille
dans le pur style du refuge de montagne ou « Backpackers »*,
à deux pas de la nature et au cœur de la ville ! Vous êtes
accueillis dans une maison ronde. Un savoureux mélange
entre hôtel et auberge de jeunesse, avec une grande facilité
d’accès aux sentiers de randonnée pour la traversée du
Vercors, mais aussi aux théâtres, aux cinémas…

La nuitée est à
partir de 18,50 €
en chambre de
quatre
personnes.
Chambre
individuelle
possible voir «
Tarif ».

