
- OUVERTURE LE LUNDI 15 JUIN - 

Chers Clients,  
 

Le Grand Hôtel & Spa Uriage **** rouvre, cap sur le bien-être et l’évasion ! 
 

 HÉBERGEMENT 
 

Vous pouvez dès à présent réserver votre séjour dans notre établissement sur notre site 
internet, par mail à contact@grand-hotel-uriage.com ou par téléphone au 04 76 89 10 80 (tous 
les jours, de 9h à 19h). 
 

Nos clients de l’hôtel auront un accès aux piscines du Spa (soumis à la limite de la capacité 
maximale autorisée). L’accès aux enfants est autorisé à partir de 19h.  
Le hammam et la salle de sport seront indisponibles jusqu’à nouvel ordre. 
 
 

Nous vous accueillerons dans le strict respect des règles de prévention sanitaire pour vous 
garantir confort et sécurité durant votre séjour.  
 
 

 LA TABLE D’URIAGE & LE BAR LOUNGE 
 

Notre restaurant ainsi que notre Bar Lounge vous accueillent, désormais, du mercredi au 
dimanche, midi et soir.  
Les lundis et mardis, découvrez les Bocaux du Chef à déguster au Bar, en pique-nique ou en chambre. 

 
 SPA THERMAL D’URIAGE 

 

Le Spa Thermal est désormais ouvert du lundi au samedi de 9h à 14h.  
 

Pour prendre rendez-vous  ou obtenir des renseignements, contactez-nous au 04 76 80 29 
00 ou par mail à institut.etu@uriage.com.  
 
L’accès piscines/sauna/hammam n’est pas accessible pour le moment pour les clients 
extérieurs.  
 

 LES ACTIVITÉS PENDANT VOTRE SÉJOUR 
 

En tant que client de l’hôtel, bénéficiez dans un accès privilégié à différentes activités :  
- Terres battues d’Uriage : réservation auprès de la réception et prêt de matériel. 
- Golf d’Uriage : pour les licenciés, accès gratuit au green-fee. Pour les non-licenciés, 

accès gratuit au practice. Réservation auprès de la réception. Prêt de matériel possible.  

Pour toute question concernant vos réservations, n'hésitez pas à nous contacter dès 
maintenant par téléphone au 04 76 89 10 80 ou par mail à contact@grand-hotel-uriage.com. 

Nous vous remercions de votre compréhension et espérons vous retrouver très vite ! 

         

    L’équipe du Grand Hôtel & Spa Uriage **** 
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ENSEMBLE, FAISONS BARRAGE AU COVID-19 

 

*Produits nettoyants/désinfectants, bactéricide, germicide, fongicide. 

VOUS  NOUS 
     
     
 Nous indiquer au mieux 

votre heure d’arrivée. 
  Port du masque obligatoire. 

     

 

 

Une seule personne à la 
réception pour effectuer 
son enregistrement. 

  
Tout employé à risque ou 
présentant un symptôme 
reste en confinement. 

     

 
Port du masque obligatoire 
au sein de l’établissement. 

  
Respecter la distance d’1 
mètre entre chaque client. 

     

 Désinfection des mains à 
l’arrivée dans 
l’établissement. 

 
  

Réorganiser les espaces 
d’attente et de circulation 
dans le respect de la 
distanciation sociale, des 
procédures de prévention et 
de sécurité sanitaire. 

     

 
Respecter la distance d’1 
mètre entre chaque client.  

 Désinfection* systématique 
des tables et points de 
contact après chaque client. 

     

 Favoriser le paiement par 
CB (paiement en sans 
contact si possible). 

 
 Désinfection* systématique 

des chambres et des parties 
communes. 

     

 
Si vous présentez des 
symptômes, merci 
d’annuler votre 
réservation. 

  

Traitement quotidien du linge 
en blanchisserie industrielle. 


