
L'EQUIPE DE MERCURE GRENOBLE MEYLAN VOUS SOUHAITE
LA BIENVENUE

60 CHAMBRES DONT 12 CHAMBRES PRIVILEGES

34 Avenue de Verdun 38240 Meylan | T +33 (0)4 76 90 63 09 
Journées d'étude : Marine BARON, +33 (0)4 76 90 83 83, mercure.grenoblemeylan.commercial [ a ] accor.com

Séminaires : +33(0)9.70.249.239, commercial [ a ]  atypio.fr 
mercure-grenoble-meylan.com (à venir prochainement !) | membre du réseau atypio.com 

L'hôtel Mercure Meylan vous place dans un écrin de verdure,
situé au Nord Est, à seulement 10 minutes de Grenoble. Vous
aurez ainsi tout le loisir de profiter de nos espaces au vert mais
aussi d'une ville dynamique, montagnarde et sportive, riche d'un
patrimoine varié, mais aussi des trois massifs alpins dans les
environs : la Chartreuse, Belledonne et le Vercors.

GREENGRENOBLE2022, Grenoble est la capitale verte
européenne 2022 ce qui récompense ses innovations ! 475 km de
voiries pour les cyclistes, énergie renouvelable, IS HERE,
transports en communs (...). En séjournant dans notre hôtel
n'oubliez pas de profiter de la vue des « bulles » du Téléphérique.
Vous pourrez également grimper jusqu’au sommet de
Chamechaude, suivre les galeries de la grotte des Cuves de
Sassenage ...

Séjournez dans un établissement labellisé ALLSAFE par le bureau
de contrôle VERITAS et qui vous réserve de magnifiques
surprises pour ses rénovations programmées sur 2022.

Profitez de sa situation au vert, en pleine campagne, de chambres
à la décoration alpine, confortables, fonctionnelles et lumineuses. 

Notre hôtel vous propose deux typologies de chambres : les
Classiques ou les Privilèges au grand confort, à partir de 25m², en
lit double ou en twin, avec lit king size (200x200), literie haut de
gamme exclusive Mercure, station iPhone/iPad, machine
Nespresso, bouquet Canal+, beIN sports, wifi, ... et ce pour
bénéficier des meilleures conditions de travail et/ou de détente.

Vidéo destination

GRENOBLE MEYLAN

tel:+33-4-76-90-63-09
https://all.accor.com/hotel/2948/index.fr.shtml
https://all.accor.com/hotel/A072/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://www.atypio.com/
https://youtu.be/lS9s_U4kq3I


Nouveau ! Découvrez notre table sensible au savoir-faire de ses
chefs et à l’artisanat culinaire français. "La cuisine, c'est quand
les choses ont le goût de ce qu'elles sont." Edmond Saillant 1930.
Savourez une cuisine bistronomique élaborée chaque saison par
nos chefs en collaboration avec Aix&terra Manufacture & la
Maison Tourrette. Sublimez à votre tour vos recettes et/ou offrez
de savoureux coffrets cadeaux grâce à notre boutique de produits
artisanaux, made in France (disponible fin 2022).

ACCÈS.
Train : gare à 8 km, puis prendre le bus C1 arrêt "Plaine Fleurie" ou le tramway arrêt "Grand Sablon" (10min de
marche ensuite). Tramway depuis Grenoble : ligne B. Voiture : A48-Lyon / A51/N75 / A41: direction
Genève/Chambéry > sortie La Tronche en serrant à gauche puis poursuivre sur A41 Grenoble Centre > 1er Feu à
droite, l'hôtel se trouve à votre gauche, faites demi-tour au prochain carrefour puis insérez-vous dans la contre-allée à
droite après l'arrêt de bus.  Avion : aérodrome situé à 6km et aéroport de Grenoble à 40km et de Lyon à 90km.

MERCURE-GRENOBLE-MEYLAN.COM 

MEMBRE DU RÉSEAU ATYPIO.COM 

A L'EPICERIE

A la carte, cocktails, sélection de thés, de vins et encas en solo
ou à partager.

BAR 

De nombreuses activités sont proposés dans les environs de
l'hôtel : Instant à soi, fitness park, golfs, escape games, running,
randonnées à pied, à vtt, sports d'eau, pêche, via ferrata, roller
sur la piste de l'ancien anneau de vitesse (Jeux Olympiques
1968), sports d'hiver un peu plus loin.

SPORTS & BIEN ETRE

Disponible pendant les horaires d'ouverture du restaurant, et en
24h/24 pour certains plats à la carte et certains établissements.

ROOM SERVICE

SÉMINAIRES, RÉCEPTIONS & RÉUNIONS

SERVICES DE L'HOTEL

Réception ouverte 24/24, welcome check-in, fast check-out,
parking privé (gratuit) / garages (payants), wifi inclus, hôtel non
fumeur, accès aux personnes à mobilité réduite, séjours à thème
(à venir), chèques cadeaux
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Nous avons la maîtrise de tous types d'événements et ce grâce à
nos salles à lumière du jour, notre espace co-working, nos
extérieurs (option barbecue) & nos autres espaces rénovés d'ici fin
2022.
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GRENOBLE MEYLAN
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