- NOS CHAMBRES CHAMBRE "MANSARDE"
Au 4ème étage, laissez-vous tenter par le charme
de nos 9 chambres mansardées dans lesquelles les
poutres sont apparentes. Une atmosphère cosy et
authentique qui saura à coup sûr vous séduire.

CHAMBRE "CLASSIC"
Toutes les chambres Classic vous offrent calme et
sérénité grâce à une ambiance raffinée, faite de
couleurs claires et d'un mobilier contemporain des
plus confortables.

CHAMBRE "STANDING PARC"
L'ensemble des chambres Standing offre une
identité particulière. Elles se déclinent toutes selon
l'esprit des personnalités qui ont été de passage à
Uriage et ont toutes vue sur le Parc d'Uriage.

SUITE
Coco Chanel et Pierre Bonnard ont inspiré
l'ambiance de nos 2 suites. Celles-ci s'ouvrent sur
un salon desservant la partie chambre. Très
spacieuses, elles ont toutes une vue superbe sur le
Parc.

BROCHURE
HÔTEL

Toutes nos chambres sont équipées :
Wifi, plateau de courtoisie, minibar, coffre-fort,
peignoirs et chaussons.
Inclus :
Accès au spa thermal (pisicine chauffée, sauna et
hammam) et à la salle de sport de 7h à 23h. Enfants
autorisés à partir de 19h.
Check-in : à partir de 15h.
Check-out : avant 12h.
Horaires petit-déjeuner :
de 6h30 à 10h (sauf le dimanche : 7h30-10h).

CONTACTEZ-NOUS
60 Place Déesse Hygie, 38410 Uriage-les-Bains
+33 (0)4 76 89 10 80
contact@grand-hotel-uriage.com

www.grand-hotel-uriage.com

- NOS TARIFS -

- NOS FORFAITS -

TARIFS PAR NUITÉE ET PAR CHAMBRE*

CURE 3 SEMAINES (21 NUITS)

ESCAPADE DÉTENTE

Chambre "Mansarde"

160 €

Chambre "Classic"

205 €

Chambre "Standing Parc"

250 €

Suite

370 €

Une nuit et les petits déjeuners,
Un soin au choix : 1 modelage de 30min
OU 1 rituel Terre de 20min (enveloppement d'argile
thermale accompagné d'un massage localisé).

SUPPLÉMENTS
Petit-déjeuner Adulte

ESCAPADE DÉTENTE & SAVEURS

20 €

Petit-déjeuner Enfant (- 12 ans)

13 €

Suppl. petit-déjeuner en chambre

5€

Supplément animal

14 €

Lit supplémentaire (enfant)

20 €

Parking fermé par nuit
Taxe de séjour (+ de 18 ans)

- NOS TARIFS CURISTES -

- LA TABLE D'URIAGE Escapade
Escapade
Détente Détente & Saveurs
Menu du Marché (3 plats)

39 €

(Uniquement le midi du mardi au vendredi, hors jours fériés).

Les plats à la carte
Menu Végétal (en 5 services)
Menu Dégustation (en 6 services)

Selon plats
55 €
79 €

2 205 €

2 625 €

Classic

2 625 €

3 045 €

Standing Parc

3 045 €

3 465 €

Suite

4 095 €

4 515 €

Supplément demi-pension : 35€ par personne et par jour.

"MINI-CURE" 1 SEMAINE (7 NUITS)

Une nuit et les petits déjeuners,
Un dîner à La Table d'Uriage (3 plats, hors boissons),
Une bouteille de champagne en chambre,
Un rituel Terre & Eau par personne au Spa de 35 min
(enveloppement d'argile thermale accompagné d'un
massage localisé + bain hydromassant).

Tarifs pour 1 ou 2 personnes en chambre.

Mansarde

SÉJOUR "TERRE & EAU"

1,65 €

*Tarifs hors petit-déjeuner et taxe de séjour.

Nuit
& petit-déjeuner
2 personnes

OPTIONS :

Forfait "Escapade Détente",
Un dîner à La Table d'Uriage (3 plats, hors boissons).

8€

Nuit
& petit-déjeuner
1 personne

Séjour
Terre & Eau

Mansarde

269 €

359 €

455 €

Classic

314 €

404 €

500 €

Standing
Parc

359 €

449 €

545 €

Suite

479 €

569 €

665 €

*Tarifs pour 2 personnes (hors taxe de séjour).

Nuit
& petit-déjeuner
1 personne

Nuit
& petit-déjeuner
2 personnes

Mansarde

1 029 €

1 169 €

Classic

1 309 €

1 449 €

Standing Parc

1 631 €

1 771 €

Suite

2 436 €

2 576 €

OPTIONS :
Supplément demi-pension : 35€ par personne et par jour.

CONDITIONS :
*Tarifs indiqués hors taxes de séjour.
*Demi-pension : déjeuner ou dîner en formule 2 plats, hors boissons.

