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AVIS CLIENTS

« Je tiens à témoigner tous mes
remerciements à l’ensemble de l’équipe du
Mercure Grenoble Centre Alpotel pour votre
accueil et votre solidarité (...) »

ASSOCIATIONS 2021

« Le séminaire s’est très bien passé. Le
confort des chambres et des espaces ont
été appréciés par les salariés. »

INDUSTRIE 2021

« Cette soirée a été une réussite !! Merci à
votre équipe et à très bientôt pour de futurs
collaborations. »

AGENCES 2022

« Nous n’hésiterons pas à revenir vers vous
pour d’éventuelles réservations en 2022
c’est toujours un plaisir de travailler avec
vous surtout après tous les retours positifs
que nous avons »

ASSOCIATIONS 2021

« Dear Noémie, please allow me to thank
you so much for your great support with our
groups! Everything went very well and my
clients had pleasant stay! » 

AGENCES - MONDE 2022

« Bonjour et merci à l’équipe commerciale
pour la parfaite organisation de notre
évènement »

GROUPES SPORTIFS 2022

« Notre évènement s’est très bien déroulé,
merci pour tout ! »

FINANCE 2022
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GRENOBLE, DESTINATION RHONE ALPES. ISERE NOTRE HOTEL 4* ALLSAFE ET SES PROCHES MONTAGNES

12 bd Maréchal Joffre 38000 Grenoble

Journée d'étude: T. +33 (0)4 76 12 18 45, mercure.grenoblealpotel.commercial [ a ] accor.com | Séminaires : +33(0)9.70.249.239, commercial@atypio.fr 

mercure-grenoble-alpotel.com (à venir prochainement !) | membre du réseau atypio.com 

MONTAGNARDE. Grenoble, sud est de la France, est entourée
de trois massifs montagneux : le Vercors, Belledonne et la
Chartreuse. La ville se situe à moins d’1h de route de la plupart
des sommets environnants. Une ville d'art et d'histoire au cœur
des montagnes mais une ville également tournée vers le futur : 

UNE SILICON VALLEY. Grenoble est une Silicon Valley au pied
des montagnes. En effet, la ville est réputée pour son pôle
d'excellence mondial de la micro-électronique, du numérique, de
l'intelligence artificielle, bref de la recherche scientifique (1er pôle  
après l'Ile de France !).

GREEN. Grenoble est également la capitale verte européenne
2022 ce qui récompense ses innovations ! 475 km de voiries pour
les cyclistes, énergie renouvelable, IS HERE, transports en
communs, centre-ville presque entièrement piéton, etc. :
GREENGRENOBLE2022.

EMBLEMATIQUE. Construit et pensé pour les Jeux Olympiques de
1968,  qui permit d’imaginer des formes architecturales inédites,
Mercure Alpotel offre une architecture moderne emblématique. Le
bâtiment fait partie des œuvres iconiques et s'illustre dans cette
ville reconnue comme l'un des laboratoires les plus originaux de
l’architecture moderne française.

UN TERRITOIRE DES SENS. Des formes nouvelles, des volumes
singuliers, des matériaux nobles, des végétaux, des ouvertures,
des surfaces parfumées, sonores et lumineuses. Un lieu hybride,
ludique et sensible. Un retour à la matière. « L’originalité consiste à
revenir aux origines. » Antoni Gaudi

LE SENS DU GOUT. Le programme de rénovation 2022 vous
offrira dès cet automne de magnifiques espaces restauration : la
table "A l'Epicerie" avec mise en lumière des artisans partenaires
notamment à travers une cloche à fromages incroyable, une
boutique-comptoir, un espace de restauration modulable à l'étage !

Destination
Grenoble

Vidéo destination Galerie Photo hôtel - à venir

rénovations octobre 2022

https://meetings.accor.com/hotel/0652/index.fr.shtml#section-facilities
https://www.atypio.com/
https://www.atypio.com/
https://youtu.be/lS9s_U4kq3I


MERCURE-GRENOBLE-ALPOTEL.COM

DEMANDER UN DEVIS PAR UN EMAIL

S'INSCRIRE A LA NEWSLETTER

Une cuisine bistronomique régionale servie, dès octobre 2022,
dans un cadre au confort et à la modernité absolus : matériaux,
formes design, couleurs, proportions. Quelle que soit la saison,
tout sera pensé pour ravir vos sens : avec entre autres une
incroyable cloche à fromages toute l'année ! Sans oublier la
boutique-comptoir A l'Epicerie où vous retrouverez condiments
que vous avez pu découvrir à travers nos plats, mais aussi tous
autres saveurs et savoir-faire de qualité. De quoi prolonger le
plaisir de retour chez vous ou offrir un coffret cadeau artisanal
et made in France.

RESTAURANT "A L'EPICERIE "

De nombreuses activités sont proposées dans les environs
de l'hôtel : 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

SÉMINAIRES, RÉCEPTIONS & RÉUNIONS

SERVICES DE L'HOTEL

88 CHAMBRES DONT 29 CHAMBRES PRIVILÈGES
Choisissez entre les Classiques ou les Privilèges au grand
confort, 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.

G R E N O B L E  A L P O T E L
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Nous avons la maîtrise de tous types d'événements et ce grâce à
nos 5 (puis 3) salles à lumière du jour et de nos 2 nouveaux
espaces modulables disponibles d'ici octobre 2022 (Ciné-lounge*,
Bibliothèque*), capacité max. 180 pers. 

Or

Argent/bronze
Or/argent
Or/argent/bronze

120

150
210
270

80

100
140
180

35

40
-
-

50

50
85
- 90

40

45
70

ACCÈS.
Train : gare à 4 km (7 minutes en Tramway Ligne A). Tramway : ligne A ou C arrêt Chavant en face de l'hôtel.  Voiture
: A48-Lyon : Rocade Sud sortie 3B Centre Grenoble > puis Bd Joseph Vallier direction Genève/Chambéry.  A51/N75
Alpes du Sud: direction A480 sortie 3B Grenoble Centre > prendre Bd Joseph Vallier direction Genève/Chambéry. ph
Vallier direction Genève/Chambéry jusqu'au Bd Maréchal Joffre. A41Genève/Chambéry: direction Grenoble Centre >
à la fin du Bd Jean Pain direction Lyon par autoroute. Jusqu’au Bd Maréchal Joffre; Avion : aérodrome situé à 6km et
aéroport à 46km.

Réception ouverte 24/24, welcome check-in, fast check-out,
parking privé/public payant (22 box,1 bus), bagagerie, wifi inclus,
hôtel non fumeur, accès aux personnes à mobilité réduite

https://meetings.accor.com/hotel/0652/index.fr.shtml#section-facilities
https://www.atypio.com/sejour-affaires/
https://www.atypio.com/newsletter/


ECOUTE . RÉACTIVITÉ . EXPERTISE UN SEJOUR SIGNATURE

L'équipe commerciale hôtel & Atypio mettent à votre disposition
leur professionnalisme & expertise en gestion de groupes et
évènements.

Interrogez-nous, par téléphone au +33 (0)9.70.249.239 ou via
notre site internet mercure-grenoble-alpotel.com / atypio.com.
Vous recevez en retour, votre confirmation de prise en charge, et
votre offre sous 24h ouvrées.

un séjour "allingoodtime", privilégiant la qualité à la quantité, 
le Made in France, 
les engagements écologiques pris en matière d'anti gaspillage
• tri • recyclage.

Les établissements du réseau Atypio mettent tout en œuvre pour
vous offrir 

DES FORFAITS CLES EN MAIN

Les forfaits entreprises clés en main vous permettront de vivre
sereinement votre événement professionnel.

"Le réseau Atypio.com gère un portefeuille d’hôtels en France, en
plaçant le client au centre de ses préoccupations. C'est pourquoi
nous affinons chaque année nos offres. Nous ne faisons pas que
vendre des espaces, nous accompagnons notre client avec une
réelle volonté de faire le mieux possible, en écosystème
respectueux avec nos fournisseurs et partenaires, en réactivité et
adaptabilité. Nous espérons que nos nouveaux forfaits
entreprises vous satisferont !" Virginie Le Berre - Directrice
Commerciale Atypio

Réussir votre
Évènement

UN EVENEMENT GAGNANT - GAGNANT

Inscrivez vous au programme de fidélité MEETING PLANNER, si
ce n'est déjà fait. Consultez notre site internet ou nos équipes
pour plus d'informations et gagnez des points.

tel:330970249239
https://meetings.accor.com/hotel/0652/index.fr.shtml#section-facilities
https://www.mercure-chantilly.com/fr/hotel-seminaire-chantilly/seminaire-chantilly.html


NOTRE EQUIPE COMMERCIALE EXEMPLES D'EXPERTISES METIERS COUVERTES

Nous avons une grande expérience en matière d’organisation
d’événements réussis, pour des clients d’horizon très
différents, grâce à des experts support ou hôtel dédiés aux
spécificités tels que la santé, l'industrie, les arts - tournages,
shooting, expositions, ou encore la finance etc.

Nos  experts
Métiers

Confidentialité
Respect des codes réglementaires 
Loi LAC …

Prox. circuits d’essai et/ou accessibilité d’autoroute; station
essence

Organisation d’assemblée générale ou de comité consultatif 
Confidentialité

Mise au vert
Choix des Menus
Confidentialité

Bien- être
Culturel
RSE
Sport
Collectif

Pharmaceutique - Santé

Automobile - Constructeurs

Finances

Groupes Sportifs

Team-Building / Incentives
Nous avons différentes thématiques possibles avec nos
partenaires (incluses ou à la carte)

MERCURE-GRENOBLE-ALPOTEL.COM
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Pause permanente café (Boissons chaudes, eau, jus de fruits)
Assortiment de viennoiseries à l’arrivée
Pauses sucrées ou salées l’après midi
Salle(s) installée dans la configuration de votre choix
Equipée(s): Ecran, Vidéoprojecteur, Wi-Fi haut débit, Paper
Board
Déjeuner 3 plats (eau et café inclus)

After-work 1h (bières, vins, assortiment salé)
Dîner 3 plats (vin, eau et café inclus)
Chambre Classique, petit-déjeuner buffet inclus

Journée à partir de 51€ HT/personne comprenant*:

Résidentiel à partir de 186€ HT/personne *comprenant en +

Nos  forfaits
Entreprises

Pause permanente café (Boissons chaudes, eau, jus de fruits)
Assortiment de viennoiseries à l’arrivée
Pauses sucrées ou salées l’après midi
Salle(s) à la lumière du jour, installée dans la configuration de
votre choix
Equipée(s): Ecran, Vidéoprojecteur, Wi-Fi haut débit, Paper
Board
Déjeuner 3 plats (eau, vin, café inclus)
Activité de team-building à choisir parmi la liste de choix de
nos partenaires

After-work 1h (bières, vins, assortiment salé)
Dîner de Gala (vin, eau et café inclus)
Chambre Classique, petit-déjeuner buffet inclus

Journée à partir de 177€ HT/ personne comprenant *:

Résidentiel à partir de 325€ HT/personne *comprenant en +

OFFRES SOUS CONDITIONS *

Prix de vente fournis à titre indicatif, ils sont non contractuels. Consultez-nous pour recevoir votre devis sous 24h

ouvrés, « Forfait Pro » / « Forfait Premium » suivant votre budget et votre ligne directrice. Nos experts sauront vous

conseiller au mieux.

Forfaits valables pour un minimum de 10 à 30 participants, suivant les options. Le service du dîner sera soumis à

supplément au delà de minuit. Des options vous permettent d'upgrader votre événement à souhait. Certains espaces /

service sports et loisirs sont soumis à supplément tarifaire.

MERCURE-GRENOBLE-ALPOTEL.COM
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https://www.mercure-chantilly.com/
https://www.atypio.com/sejour-affaires/
https://www.atypio.com/newsletter/


Nos
Engagements

SANITAIRES : ALLSAFE

Nous avons investi dans des mesures d'hygiène et de
prévention élevées pour assurer votre sécurité.

Le label ALLSAFE approuvé par Bureau Veritas, représente
nos nouvelles normes de propreté et de prévention et garantit
que ces normes sont respectées dans notre établissement.

En savoir plus

ENVIRONNEMENTAUX

Prévention (maintenance technique, rénovation)
Anti- gaspillage (alimentaire)
Tri (papier, verres, .bureautique ..)
Recyclage (alimentaire, mobilier)

Notre volonté est de participer à l'effort nécessaire à la
préservation de notre planète. Pour nous accompagner dans
cette démarche, nous avons choisi de collaborer depuis 2019
avec BETTERFLY TOURISM pour son expertise et son soutien
à nous accompagner dans ces différents domaines:

Dès 2022, nous partagerons davantage à ce sujet. 

Hubert VENDEVILLE Président de Betterfly Tourism
« Sensible aux impacts environnementaux du secteur de
l’hôtellerie, ATYPIO s’est engagé depuis 2019 pour réduire son
empreinte sur la planète en nous missionnant Betterfly
Tourism". 

Par ailleurs, nous sommes Planet21 niveau argent !

En savoir plus

MADE IN FRANCE

Aix&Terra
Le Crétin des Alpes (brasserie)
Nuxe 

Nous privilégions des entreprises françaises, des circuits
courts, le locavore. Nos cartes de restaurant sont, ainsi,
l'expression du rythme des saisons. Merci à nos fournisseurs et
producteurs pour la qualité de leurs produits, pour leurs
investissements au quotidien.

Venez les découvrir, ils contribuent à la qualité de votre séjour 

(...)

En savoir plus



atypio.com

Hôtels 3/4 étoiles : MGallery . Mercure . Novotel . Ibis Styles 
Restaurants : A l'Epicerie foodtime/pastatime by aix&terra . Table-épicerie . Amorino

AUTRES - OTHERS
DESTINATIONS

MGallery Fontainebleau

Mercure Compiègne Sud
Mercure Chantilly

Mercure
St Germain en Laye

Mercure Tours Sud

Mercure
Cannes - Mandelieu

Mercure Grenoble Meylan
Mercure Grenoble Alpotel

Ibis Styles Marseille St Charles
Ibis Styles Marseille Vx Port

https://www.atypio.com/
https://www.atypio.com/
https://www.mercure-chantilly.com/
https://www.mercure-compiegne-sud.com/
https://www.atypio.com/
https://www.atypio.com/
https://www.aiglenoirhotel.com/
https://www.mercure-tours-sud.fr/
https://www.atypio.com/
https://www.mercure-cannes-mandelieu.com/
https://www.ibis-styles-marseille-saint-charles.com/
https://www.ibis-styles-marseille-vieux-port.com/
https://www.atypio.com/
https://www.atypio.com/

