URIAGE – DESTINATION AFFAIRES
À seulement 15 minutes de Grenoble, le Casino JOA d’Uriage et le Grand
Hôtel & SPA Uriage s’associent pour la réussite de vos évènements
professionnels sur mesure.
À votre disposition :
 3 espaces évènementiels & hébergement 4* à proximité immédiate.
 Parking gratuit
 Equipements haut de gamme
 Restauration gastronomique ou traditionnelle.
De 10 à 160 personnes : Journée d’étude à partir de 59 euros par personne,
Hébergement à partir de 110 euros par nuit.

LES SÉMINAIRES
CASINO JOA URIAGE /
GRAND HOTEL & SPA URIAGE

CASINO JOA URIAGE
Dans un cadre qui allie modernité et tradition, venez-vous initier aux jeux
ou profiter du bar lounge et du restaurant Comptoir JOA.
170 Machines à sous, roulette anglaise et sa version électronique, Black
Jack, Texas Hold’em Poker, bar restaurant, séminaires et spectacles.
À découvrir également : la salle de jeux de table, classée au patrimoine.
JOA : Jouer, Oser, s’Amuser.

GRAND HOTEL & SPA URIAGE
41 chambres au confort 4*, chambres « standard » ou « supérieure » avec
vue sur le parc.
Le Restaurant Les Terrasses : cuisine gastronomique 2* au guide Michelin.
Le Bistrot des Terrasses : une carte gourmande mettant en avant les
produits du terroir.
Le Spa Thermal Uriage : accès libre à la piscine chauffée jusqu’à 23h00 et
possibilité de soins thermaux ou esthétiques.
L’Accueil, le Service, le Bien-être.

Votre interlocuteur unique :
Service Commercial au Grand Hôtel & Spa
Tél. : 04 76 89 10 80
Port. : 06 34 86 02 33
com@grand-hotel-uriage.com
Place Déesse Hygie – 38410 URIAGE LES BAINS
www.grand-hotel-uriage.com

LES ACTIVITES DE DETENTE ET DE LOISIRS
Pensez à une pause détente avec les soins d’hydrothérapie au Spa Thermal,
à l’initiation jeux au casino, au golf, au tennis ou bien d’autres activités
sportives à proximité, à la station de Chamrousse (25 minutes) : ski,
raquettes, chiens de traîneau, randonnées, etc…

JOURNÉES D’ETUDE ET BED AND BREAKFAST

Toutes nos prestations sont adaptables selon vos envies,
n’hésitez pas à demander votre devis personnalisé !

La Journée d’Etude CASINO JOA

à partir de 59.00 € / pers.

Salle de réunion équipée, pauses matin et après-midi au Casino
Déjeuner buffet au Comptoir JOA du Casino :
Incluant une entrée, un plat, et un dessert sous forme de buffet
2 verres de vin et le café

La Journée d’Etude CASINO JOA/BISTROT DES TERRASSES

Tous
les
jours

Forfait chambre et petit-déjeuner au Grand Hôtel

Nuit en chambre standard individuelle
Petit-déjeuner servi sous forme de buffet
Accès libre piscine semi-couverte et chauffée de 7h à 23h.

Séminaire résidentiel – DINER AU CASINO JOA

Tous
les
jours

à partir de 110.00 €/ pers.

Tous
les
jours

à partir de 204.00 € / pers.



La Journée d’étude CASINO JOA
Salle de réunion équipée, pauses matin et après-midi,
Déjeuner buffet au Comptoir JOA du Casino



Le dîner au Comptoir JOA du Casino
Entrée, plat et dessert ou formule cocktail, accompagnée d’un apéritif,
de 2 verres de vin, et d’un café



La nuit au Grand Hôtel
Nuit en chambre standard individuelle, petit-déjeuner au buffet
Accès libre piscine semi-couverte et chauffée de 7h à 23h.

Séminaire résidentiel – DINER AU BISTROT DES TERRASSES


La Journée d’étude CASINO JOA
Salle de réunion équipée, pauses matin et après-midi,
Déjeuner buffet au Comptoir JOA du Casino



Le dîner au « Bistrot des Terrasses »
Entrée, plat et dessert accompagné d’un apéritif,
2 verres de vin, d’eau minérale et d’un café



La nuit au Grand Hôtel
Nuit en chambre standard individuelle, petit-déjeuner au buffet
Accès libre piscine semi-couverte et chauffée de 7h à 23h.

à partir de 62.00€/pers.

Salle de réunion équipée, pauses matin et après-midi au Casino
Déjeuner au « Bistrot des Terrasses »
incluant un plat et un dessert,
1 verre de vin, l’eau minérale et le café

SÉMINAIRES RÉSIDENTIELS

Séminaire résidentiel -DINER AU RESTAURANT LES TERRASSES

Tous
les
jours

à partir de 215.00 € / pers.

Tous
les
jours

à partir de 269.00€ /pers.

Séminaire avec soirée de gala au restaurant Les Terrasses d’Uriage,
2 étoiles au guide Michelin, 4 toques au Gault & Millau



La Journée d’étude CASINO JOA
Salle de réunion équipée, pauses matin et après-midi,
Déjeuner buffet au Comptoir JOA du Casino



La soirée de gala au « Restaurant Les Terrasses » du Grand Hôtel
Menu « du Marché », accompagné d’un apéritif,
2 verres de vin, d’eau minérale et d’un café



La nuit au Grand Hôtel
Nuit en chambre standard individuelle, petit-déjeuner au buffet
Accès libre piscine semi-couverte et chauffée de 7h à 23h.

Mercredi
et jeudi

