HOTEL – tarifs préférentiels – code SFPT-GH
HOTEL DES ALPES
45 Avenue Félix Viallet
38000 Grenoble
Tél : 04 76 87 00 71
hotel.desalpes@wanadoo.fr
Arrêt de tram : Alsace Lorraine, Gare (A et B)
Chambre single : 64.00€ /jour
Petit-déjeuner : 8.00€
Taxe de séjour (en vigueur) : 0.66€

Tarif préférentiel jusqu’au 17/04/2016 – préciser le
code SFPT-GH

HOTEL DE L’EUROPE
22 Place Grenette, 38000 Grenoble
Tél : 04 76 46 16 94
hotel.europe.gre@wanadoo.fr
Arrêt de tram : Hubert Dubedout-Maison du Tourisme (A et B)
Chambre single standard: 80 € /jour (inclus nuitée, petit
déjeuner, taxe séjour)

Tarif préférentiel jusqu’au 31/03/2016 pour 10 chambres
– préciser le code SFPT-GH
http://www.hoteleurope.fr/

http://www.hotel-des-alpes.fr/

HOTEL IBIS GRENOBLE CENTRE
5 rue Miribel – Les Trois Dauphins. Place Félix Poulat
38000 Grenoble
Tél. 04 76 47 48 49 - Fax : 04 76 47 78 22

h0612@accor.com
Arrêt de tram : Victor Hugo (A et B)
Parking : 13bis rue de Belgrade – Grenoble
Chambre single : 89e (petit déjeuner inclus)
Taxe de séjour (en vigueur) : 088€/jour/nuit

Tarif préférentiel jusqu’au 27/04/2016 pour 30
chambres – préciser le code SFPT-GH

HOTEL DE L’INSTITUT
10 Rue Barbillon, 38000 Grenoble
Tél: 04 76 46 36 44
contact@institut-hotel.fr
Arrêt de tram : Gare (A et B)
Chambre single (grand lit) : 71 € (petit déjeuner inclus)
Taxe de séjour (en vigueur) : 0.66€/jour/nuit

Tarif préférentiel jusqu’au 13/05/16– préciser le code
SFPT-GH
http://www.institut-hotel.fr/

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0612-ibis-grenoblecentre/index.shtml

SEJOUR AFFAIRES GRENOBLE
Marie Curie - Apparthotel

58 rue Félix Esclangon 38000 Grenoble
Tél : 04 76 84 72 22

grenoble.mariecurie@sejours-affaires.com

Internet: www.sejours-affaires.com
http://www.sejours-affaires.com/residence-hoteliereaparthotel-grenoble-7.html
Arrêt de tram : Cité International (B)
Tarif studio 1-2 personnes : 60.00 € /nuit / studio (petits
déjeuner inclus)
Taxe de séjour : 0.34€ /jour / personne

Tarif préférentiel du 11 au 13 mai 2016 – préciser le
code SFPT-GH
Règlement :
Le règlement du séjour sera demandé à l’arrivée et seuls
les modes de paiement suivants sont acceptés :
Espèces, Visa, Mastercard, Maestro, American Express,
Chèques Vacances et Traveller Cheque en euros
Pour toute réservation, un numéro de carte bancaire
valide est demandé, le nom du porteur de la carte ainsi
que la date d’expiration et le cryptogramme visuel.

Les logements sont meublés et équipés de la manière
suivante :
• Un espace bureau avec téléphone (payant) et Internet
Haut débit (inclus)
• Tv écran plat
• Un espace kitchenette avec réfrigérateur, plaques
électriques, micro-ondes et la vaisselle
• Une salle d’eau avec douche et toilettes.
Services inclus :
• Linge de lit et de toilette
ème
• Ménage hebdomadaire au 7 jour pour toutes
réservations supérieures à 5 nuitées (changement des
serviettes et draps, lit refait, ménage complet de
l’appartement sauf coin cuisine)
• Accueil ouvert de 7h30 à 20h30 du lundi au vendredi
et le samedi matin de 9h à midi.
• Wi-Fi gratuit et illimité
Services avec supplément :
• Petit déjeuner (sous forme de buffet) 8.00 par
personne, 4.25€ pour les enfants de moins de 13 ans
(gratuit pour les enfants de moins de 3 ans)
• Parking €8.00/nuit et €100.00/mois pour des séjours
de + de 28 nuits (sujet à disponibilité)
• Laverie automatique (3.00€ le lavage ou le séchage –
1.50€ la dosette de lessive)
• Téléphone dans la chambre
• Fax
• Accueil des animaux (€4.00 /animal / nuit)

