S ÉMINAIRES D ’ E N T R E P R I S E S
T EAM B UILDING

Des professionnels au service de professionnels
La satisfaction de vos clients et le bien-être de vos collaborateurs sont primordiaux ?
L’équipe du Grand Hôtel Restaurant Les Terrasses d’Uriage met tout son savoir-faire à votre
disposition afin de transformer vos évènements en moments d’exceptions.

Votre contact privilégié : Anne MAINDRON
Tél : 06 34 86 02 33
com@grand-hotel-uriage.com
www.grand-hotel-uriage.com
PLACE DEESSE HYGIE - 38410 URIAGE LES BAINS
Tél. : 04 76 89 10 80
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Le Grand Hôtel Restaurant les Terrasses se situe à quelques minutes de Grenoble, en bordure de
l’immense parc thermal du village d’Uriage.
Profitez de l’air frais et de cette atmosphère calme et reposante
Le village bénéficie de toutes les commodités urbaines dans un cadre privilégié d’une station
thermale.
Cette établissement 4**** vous offre tout le charme d’une demeure Napoléon III au confort
moderne actuel : climatisation business corner, Wifi gratuit et illimité, Télévision par satellite
dont Canal+ et de nombreuses chaines internationales…
Vous êtes une entreprise et souhaitez réunir vos collaborateurs pour un séminaire ?
Notre salle de réunion « château Bayard » accueillera agréablement vos groupes de travail.
Entièrement équipée, à la lumière du jour, elle peut réunir jusqu’à 15 personnes (superficie : 50m²)
Notre restaurant gastronomique Les Terrasses, mené par le chef Christophe ARIBERT, est primé de
2 macarons au guide Michelin et 4 toques au Gault-Millau - le seul restaurant étoilé de la
région grenobloise.
Le Bistrot des Terrasses vous accueille également tous les jours, midi et soir pour une
restauration traditionnelle aux saveurs « Vercoriennes ».
Notre plus : un Spa Thermal directement accessible et gratuit pour les clients de l’hôtel, ouvert de
7h à 23h tous les jours :
- Piscine d’eau thermale chauffée, ouverte toute l’année, dont une partie s’étend dans le
jardin de l’institut.
- Salon de détente.
Des soins esthétiques et des soins thermaux sont disponibles sur réservation préalable pour
votre plus grand plaisir.

Toutes nos prestations sont adaptables,
n’hésitez pas à demander votre devis personnalisé !
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N OS F O R M U L E S
Journées d’étude

Page 4

« Bistrot »
« Les Terrasses »

56.00 € / personne
112.00 € / personne

Séminaires résidentiels

Page 5

« Bistrot »
« Grand Hôtel »
« Les Terrasses »

215.00 € / personne
266.00 € / personne
322.00 € / personne

Repas d’affaires au Bistrot des Terrasses

Page 6

Formule Plat, Dessert et Boissons
Formule Entrée, Plat, Dessert et Boissons

à partir de 42.00 € / personne
à partir de 49.00 € / personne

Repas d’affaires au restaurant Les Terrasses

Page 7

Menu du Marché »
Menu « Découvertes »
Menu « Spécialités »
Menu « Terrasses »

100.00 € / personne
174.00 € / personne
223.00 € / personne
253.00 € / personne

Prestations à la carte

Page 8

Location de la salle de réunion équipée
Location de la salle de réunion équipée
Pause « détente »
Café d’accueil

105.00 € la ½ journée
155.00 € la journée
11.00 €/personne
6.00 €/personne

Activités à la carte

Page 9 à 11

Le Spa Thermal
Le Casino JOA
Le Golf d’Uriage
Le Tennis à Uriage
Activités à Chamrousse
Takamaka

à partir de 15.50€ / pers.
à partir de 15.00€ / pers.
25.00€/ pers.
sur demande
sur demande
sur demande
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N OS J O U R N É E S D ’E T U D E

Salle de réunion équipée
(de 8h à 19h)

Pause matin
Café, thé, jus de fruit et viennoiseries maison.

Déjeuner
Pause après-midi
Café, thé, jus de fruit, pâtisseries maison et salade de fruits frais.

La journée d’étude « Bistrot » : 56.00 € / pers.
Le déjeuner au Bistrot des Terrasses comprend :
Plat, dessert et boissons (le vin, l’eau et le café)
Les offres supplémentaires sont :
- L’entrée à 6,00 € par personne
- L’apéritif : selon choix

La journée d’étude « Les Terrasses » : 112.00 € / pers.
Le déjeuner au Restaurant “Les Terrasses” 2 étoiles au
Guide Michelin comprend :
Le Menu du “Marché”: Entrée, plat, dessert et boissons
comprises (le vin, l’eau et le café, hors apéritif)
Les offres supplémentaires sont :
- L’apéritif : selon choix
- Menu supérieur : selon choix

4

N OS S ÉM IN A IR E S R É S ID E N T I E L S
Journée d’Etude
Dîner
Nuit en chambre standard individuelle
Petit-déjeuner compris et libre accès à la piscine semi-couverte et chauffée de 7h à 23h.

Séminaire résidentiel « Bistrot »

215.00 € / personne

 La Journée d’étude « Bistrot »
Salle de réunion équipée, pauses matin et après-midi, déjeuner au « Bistrot des Terrasses »
 Le dîner au « Bistrot »
Entrée, plat et dessert accompagné d’un apéritif, 2 verres de vin, d’eau minérale et d’un café.
Séminaire résidentiel « Grand Hôtel »

266.00 € / personne

 La Journée d’étude « Bistrot »
Salle de réunion équipée, pauses matin et après-midi, déjeuner au « Bistrot des Terrasses »
 Le dîner au restaurant gastronomique « Les Terrasses »
Menu « du Marché » accompagné d’un apéritif, 2 ½ verres de vin, d’eau minérale et du café
avec le dessert.
Séminaire résidentiel « Les Terrasses »

322.00 € / personne

 La Journée d’étude « Les Terrasses »
Salle de réunion équipée, pauses matin et après-midi, déjeuner au restaurant gastronomique
« Les Terrasses »
 Le dîner au restaurant gastronomique « Les Terrasses »
Menu « du Marché » accompagné d’un apéritif, 2 ½ verres de vin, d’eau minérale et du café
avec le dessert.
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N OS R E P A S D ’A F F A I R E S A U B I S T R O T D E S T E R R A S S E S
Le Bistrot des Terrasses vous accueille pour une restauration traditionnelle aux saveurs « Vercoriennes ».
Il est référencé au Guide Michelin en tant que Bib Gourmand.
Le Bistrot des Terrasses est ouvert tous les jours midi et soir.

FORMULES : PLAT, DESSERT ET BOISSONS
 Plat, dessert et boissons
(le vin, l’eau et le café)

42.00€ par personne

 Plat, dessert et boissons
(le kir à l’apéritif, le vin, l’eau et le café)

48.50€ par personne

 Plat, dessert et boissons
(le champagne à l’apéritif, le vin, l’eau et le café)

54.00€ par personne

FORMULES : ENTRÉE, PLAT, DESSERT ET BOISSONS
 Entrée, plat, dessert et boissons
(le vin, l’eau et le café)

49.00€ par personne

 Entrée, plat, dessert et boissons
(le kir à l’apéritif, le vin, l’eau et le café)

55.50€ par personne

 Entrée, plat, dessert et boissons
(le champagne à l’apéritif, le vin, l’eau et le café)

61.50€ par personne
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N OS R E P A S D ’A F F A I R E S A U R E S T A U R A N T L E S T E R R A S S E S
Notre restaurant gastronomique « Les Terrasses », mené par le chef Christophe ARIBERT, est primé de 2
macarons au guide Michelin et 4 toques au Gault Millau.
Le restaurant gastronomique « Les Terrasses » est ouvert pour :
- Les dîners du Mercredi au Samedi.
- Les déjeuners du Vendredi au Dimanche.
Menu « du Marché »
(boissons comprises)

Menu « Des Découvertes »
(boissons comprises)

Servi uniquement pour les déjeuners, hors jours
fériés.

Le menu « des Découvertes » se compose :
- De trois plats
- D’une variation de desserts

Le menu « Marché » se compose :
- D’une entrée
- D’un plat
- D’un dessert

Le forfait boissons comprend par personne :
- Une coupe de champagne
- Trois verres de vin sélectionnés par notre
sommelier
- une ½ bouteille d’eau minérale
- un café ou une infusion

Le forfait boissons comprend par personne :
- un verre de vin en apéritif
- deux verres de vin de 6 cl
- une ½ bouteille d’eau minérale
- un café ou une infusion
100.00 € par personne

174.00 € par personne

Menu « Les Spécialités »
(boissons comprises)

Menu « Les Terrasses »
(boissons comprises)

Le menu « Les Spécialités » se compose :
- De cinq plats
- Du fromage
- D’une variation de desserts

Le menu « Les Terrasses » se compose :
- De six plats
- Du fromage
- D’une variation de desserts

Le forfait boissons comprend par personne :
- Une coupe de champagne
- trois verres de vin sélectionnés par notre
sommelier
- une ½ bouteille d’eau minérale
- un café ou une infusion

Le forfait boissons comprend par personne :
- Une coupe de champagne
- trois verres de vin sélectionnés par notre
sommelier
- une ½ bouteille d’eau minérale
- un café ou une infusion

223.00 € par personne

253.00 € par personne
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L ES P R E S T A T IO N S A L A C A R T E
Location de la salle de réunion équipée

A partir de 105.00 €

Tarif à la demi-journée : 105.00€
Tarif à la journée : 155.00 €
Equipement compris dans la prestation : vidéo projecteur et écran, paper board, papiers, crayons,
eau minérale et wifi.
Pour des séminaires de plus de 15 personnes, une salle de réunion (de 20 à 50 personnes) et une salle
de gala (jusqu’à 150 personnes) sont à votre disposition chez notre partenaire Casino JOA Uriage se
situant à proximité immédiate.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Pause « détente »

11.00 €/personne

Incluant une boisson chaude, un jus de fruits, des pâtisseries maison et une salade de fruits frais.
Café d’accueil

6.00 €/personne

Incluant une boisson chaude, un jus de fruits et des viennoiseries maisons.
Service de transport

À partir de 43,00€

Nous vous proposons de réserver vos trajets grâce à notre partenariat avec le Taxi Loisel.
Tarif de jour (7h à 19h) * :
Grand Hôtel – Gare de Grenoble : 43,00€
Grand Hôtel – Centre de Grenoble : 43,00€
Tarif de nuit (19h à 7h) * :
Grand Hôtel – Gare de Grenoble : 63,00€
Grand Hôtel – Centre de Grenoble : 63,00€
Pour les contacter directement : 07 61 19 07 86
* Tarifs valables pour 8 personnes, bagages compris.
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L ES A C T I V I T É S
L E SPA THERMAL
Nous vous informons que notre piscine est semi-couverte, chauffée à 33°C environ, et remplie à
50% avec de l’eau thermale d’Uriage, riche en soufre.
Le pass Détente (15,50 € par personne) comprend par personne un accès libre à la piscine
intérieure/extérieure, au jardin, à la salle de repos et à la tisanerie.
Le pass Découverte (46,00 € par personne) comprend par personne un accès libre à la piscine
intérieure/extérieure, au jardin, à la salle de repos et à la tisanerie ainsi qu’1 soin au choix parmi
les suivants :
- Un bain hydromassant
- Une application de boue thermale (fangothérapie)
- Modelage aux huiles essentielles (15minutes)
Retrouvez également nos soins à la carte :
-

Modelage sous affusion (30 minutes)
Modelage aux pierres chaudes volcaniques (1 heure)
Réflexologie plantaire (45 minutes)
Modelage visage et nuque (30 minutes)
Fangothérapie

Soins à la demande, à réserver à l’avance.

C HAMROUSSE
La station Chamrousse vous propose les activités suivantes et vous communiquera les coordonnées de
chaque prestataire :
-

Balade en raquettes,
Balade en chiens de traineaux,
Motoneige,
Tyrolienne au-dessus du lac de la Grenouillère,
Tir à l’arc,
Parapente,
Plongée sous glace.

Les prestations sont à la demande. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
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L E C ASINO JOA
Le Casino JOA vous accueille du lundi au dimanche, de 9h jusqu’à 2h du matin.
Vous y trouverez également le bar et le restaurant Comptoir JOA accessibles 7 jours / 7, midi et
soir, ainsi que deux salles pour tout évènement ou séminaire.
Initiation aux jeux de table (35,00 € par personne) :
Le Casino Joa vous propose de privatiser la salle de jeux de tables à partir de 17h00.
-

Black Jack et Roulette Anglaise
Par un croupier professionnel
Apéritif et amuse-gueules compris dans la prestation
Tables de 7 personnes
Durée : 1 heure

Apéro tournoi (35,00 € par personne) :
Le Casino Joa vous propose de privatiser la salle de jeux de tables à partir de 17h00.
-

Black Jack ou Roulette Anglaise
Par un croupier professionnel
Apéritif et amuse-gueules compris dans la prestation
Lots pour les gagnants compris
Tables de 7 personnes
Durée : 1 heure

Jetons de jeu (montant sur mesure)
- Montants sur mesure
- Valable sur toutes les machines à sous
- Valable aux Jeux de Table (sauf Texas Hold’em Poker)

L E G OLF D’ U RIAGE
Le Golf d’Uriage est situé à deux pas du centre de la station Thermale d’Uriage, dominée par la
station de ski de Chamrousse. C’est dans ce lieu chargé d’histoire locale, au cœur d’un parc classé
de 14 hectares, qu’est né le parcours en 1921. Depuis près de cent ans, il accueille ses golfeurs
grenoblois ou visiteurs, en quête de nature et de plaisir du jeu.
Quel que soit votre niveau, le parcours d’Uriage saura vous séduire car il est à la fois technique et
physiquement accessible.
Ce parcours de 9 trous est aujourd’hui réputé pour enchaîner de longues approches et des
fairways compacts, alternant avec les difficultés techniques relevées par les obstacles naturels.

Initiation de groupe d’une durée de 2h : 25,00 € par personne (de 15h à 17h ou de 16h à 18h)
L’ensemble des enseignements est dispensé par notre partenaire Christophe DA SILVA, professionnel
et professeur diplômé indépendant.
Le matériel est prêté et les balles de practice sont comprises.
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L E T ENNIS D’ U RIAGE
Le Tennis Club d’Uriage vous propose ses 9 terrains, dont 5 en terre battue traditionnelle accessibles
de mai à octobre.
L'histoire du tennis sur Uriage débute en 1893, permettant à cette ville de devenir une des
premières communes équipées de France.
Ses terrains de terre battue donnent aux joueurs une meilleure souplesse, ainsi que de la
« glissance » lors des matchs. Cette terre est entretenue dans les règles de l’art pour offrir à chacun
un meilleur confort.
Situé en plein cœur du parc Thermal d'Uriage, le Tennis Club est ouvert tout au long de l’année.
Retrouvez également le Club House, offrant un lieu de convivialité pour les joueurs et qui ouvre
ses portes d’avril à septembre, du lundi au mercredi et du vendredi au samedi.

Initiation de groupe :
Réservez votre terrain pour jouer en libre accès.
Des cours collectifs sont également proposés de septembre à novembre et de mars à juillet.

T AKAMAKA
Depuis près de 20 ans, Takamaka vous propose des prestations sur-mesure pour vos séminaires
d’entreprise sur Grenoble, sur des sites surprenants choisis par leurs soins. À votre service, une équipe de
professionnels et specialistes de l’événementiel sportif met tout en oeuvre pour vous faire vivre des
aventures ludiques, sportives, culturelles et surtout humaines lors de vos séminaires d’entreprise à
Grenoble et ses alentours.
Exemple de prestations :
- Canyoning
- Boot camp
- Randonnées thématiques : oenologie, naturaliste,
degustation, fromages, etc…
- Rallye Urbain Grenoble
- Rafting
- Etc…
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter !
Leur site internet : https://grenoble.takamaka.fr/fr/
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Vous ne connaissez pas encore notre établissement ?
N’hésitez plus et laissez-vous guider par un personnel dynamique et professionnel.

Résumé des Conditions Générales de Vente
La signature du client à la confirmation de réservation implique son adhésion sans réserve aux présentes
conditions générales de vente et au devis joint.

Confirmation
Toute réservation n'est confirmée qu'après avoir communiqué à l’établissement une garantie bancaire : soit
par un acompte de 30% du montant totale de la réservation soit en nous communiquant un numéro de carte
bancaire et sa date d’expiration.

Garantie des prix
Les tarifs indiqués sont fermes pour trois mois à compter de la date de notre devis. Passé ce délai, ils sont
susceptibles d'être modifiés, les tarifs applicables étant alors ceux en vigueur le jour de la réunion.

Garantie des couverts et des chambres
Le nombre de prestation à servir doit être confirmé au plus tard 72 heures ouvrables avant la date de la
manifestation. Ce nombre sera retenu comme base de facturation.
Au-delà, les prestations commandées mais non consommées seront facturés à 50 %.
En cas de privatisation totale du restaurant Les Terrasses si le nombre de couverts venait à diminuer, la base
minimale de facturation retenue sera de 40 personnes.

Annulation partielle et totale de l’hébergement et de la restauration :
Jusqu’à 30 jours avant la date d’arrivée : Pas de frais d’annulation.
Entre 29 et 14 jours de la date d’arrivée :
Partielle : L’hébergement, la restauration et les prestations annexes peuvent être annulés sans frais.
Totale : 30 % de l’hébergement réservé sera facturé. La restauration et les équipements techniques peuvent
être annulés sans frais.
Entre 13 et 7 jours de la date d’arrivée :
Partielle : 20 % maximum des prestations annulées seront facturées à 10 %.
Totale : 50 % de l’hébergement réservé sera facturé. 20 % de la restauration et les prestations annexes
réservés seront facturés.
Moins de 7 jours avant la date d’arrivée :
Partielle : 10 % maximum des prestations annulées seront facturées à 30 %.
Totale : 80 % des prestations réservées seront facturées

Heures de nuit
Après 1 heure du matin, des frais de personnel seront facturés par heure supplémentaire et par employé
restant en service, sur la base des tarifs en vigueur.

Assurances
L'établissement décline toute responsabilité pour les dommages de quelques natures qu'ils soient, et en
particulier incendie et/ou vol, susceptible d'atteindre les objets ou le matériel apportés par le client à
l'occasion de la manifestation objet de la réservation.

Mention Bon pour Accord

Nom du signataire
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Cachet de l'entreprise

