L E R ESTAURANT G ASTRONOMIQUE L ES T ERRASSES D ’U RIAGE

Au fil des années, cette adresse iséroise a su devenir incontournable et vous réserve de belles surprises.
Dans un cadre extrêmement agréable, entièrement tourné vers le parc, laissez-vous séduire par la cuisine
inventive du chef Christophe Aribert, en partie inspirée par les produits du terroir, où le goût s’impose avec une
infinie délicatesse. A la carte, finesse, harmonie, et gourmandise. Récompensé de deux étoiles au Guide
Michelin depuis 2002, le restaurant compte également 4 toques au Gault et Millau.
Ouverture du restaurant gastronomique :
le soir : du mercredi au samedi.
le midi : vendredi, samedi, dimanche.
Nos Menus Gastronomiques :
Servis midi et soir, hors boissons.
Menu « Découvertes »
110.00 euros
Menu « Spécialités »
159.00 euros
Menu « Terrasses »
189.00 euros
Le Déjeuner Gastronomique : « le Menu du Marché »
Servi le midi (hors jours fériés)
Hors boissons
70.00 euros
Boissons incluses
89.00 euros
(2 verres de vin de 6 cl, ½ eau de dégustation, 1 café ou infusion).

L E B ISTROT DES T ERRASSES

Une carte simple et gourmande qui met à l’honneur la cuisine du terroir et la qualité des produits !
Ouverture du Bistrot :
Tous les jours, midis et soirs
Nos Formules :
Servies midi et soir, hors boissons.
Entrée, plat ou plat, dessert
27.00 euros
Entrée, plat et dessert
34.00 euros

L ES E SCAPADES
Pour découvrir les bienfaits de l’eau thermale d’Uriage,
dont les propriétés sont mondialement reconnues
et profiter d’un moment de bien-être

D UO « B ISTROT & SPA » BY U RIAGE
(disponible a partir de MARS 2018)
156 € tarif pour 2 personnes

 2 soins au choix à choisir parmi :
- 1 modelage aux huiles essentielles de 30 minutes
ET
- 1 bain hydromassant ou 1 boue thermale ou 1 douche au jet
 2 menus au Bistrot des Terrasses : Entrée, plat, dessert (hors boissons)
Valable du lundi au jeudi

D UO GASTRONOMIQUE
220 € tarif pour 2 personnes

 2 formules « Grande Découverte » soit 2 soins au choix à choisir parmi :
1 gommage ou 1 modelage (sous affusion 15’ ou aux huiles essentiels 15’), « Selon disponibilité »
+ 1 bain hydromassant ou 1 boue thermale ou 1 douche au jet
 2 menus du « Marché » (hors boissons)
Valable le soir : mercredi ou jeudi et le midi : vendredi et samedi

Escapade Détente
 1 Nuit et le petit-déjeuner buffet
 1 soin par personne au choix (selon disponibilité) :
1 modelage sous affusion de 30 minutes OU 1 application de boue thermale de 30 minutes
Suite
Chambre “Standing Parc”
Chambre « Classic ”
Chambre « Mansarde »

Tarif 2 personnes
404 €
304 €
264 €
224 €

Escapade Détente et Saveurs
 1 Nuit et le petit-déjeuner buffet
 1 Menu « Découvertes » (hors boissons),
 1 soin au choix (selon disponibilité) :
1 modelage sous affusion de 30 minutes OU 1 application de boue thermale de 30 minutes
Suite
Chambre “Standing Parc”
Chambre « Classic ”
Chambre « Mansarde »

Tarif 2 personnes
620 €
520 €
480 €
440 €

Tous nos forfaits s’entendent hors taxe de séjour et hors consommations.

Tél : 04.76.89.10.80
www.grand-hotel-uriage.com – contact@grand-hotel-uriage.com
Spa Thermal d’Uriage : Tél : 04.76.89.29.00 – institut.etu@free.fr

N OS T ARIFS 2018

Tarif Annuel
Tarif hors petit-déjeuner
Chambre simple ou double
Nos chambres à la décoration personnalisée, vue sur le parc
3 Suites
320 €
12 Chambres "Standing Parc"
220 €
Nos chambres "standard"
17 Chambres "Classic"
180 €
9 Chambres "Mansarde"
140 €
Petit-déjeuner buffet
Petit-déjeuner enfant -12 ans
Supplément petit-déjeuner en chambre
Supplément animal
Lit supplémentaire ( enfant)
Parking fermé par nuit
Taxe de séjour (obligatoire dès 13 ans)

18 €
11 €
5€
14 €
20 €
8€
1,65 €

Tarif Privilège à partir de 4 nuits consécutives
Tarif
Tarif
hors petit-déjeuner petit-déjeuner inclus
Tarif par nuit
Chambre simple
Chambre Chambre
ou double
simple
double
Nos chambres à la décoration personnalisée, vue sur le parc
3 Suites
300 €
318 €
336 €
12 Chambres "Standing Parc"
200 €
218 €
236 €
Nos chambres "standard"
17 Chambres "Classic"
160 €
178 €
196 €
9 Chambres "Mansarde"
120 €
138 €
156 €
½ Pension pour tous séjours dès 4 nuits
Tarif par personne, hors boissons
Bistrot
Terrasses
Supplément selon
Supplément ½ pension
25 €
menu choisi
Tél : 04.76.89.10.80
www.grand-hotel-uriage.com – contact@grand-hotel-uriage.com
Accèsd’Uriage
libre :àTélla: 04.76.89.29.00
piscine chauffée
du spa
Spa Thermal
– institut.etu@free.fr

de 7h00 à 23h00
Tous les jours (enfants autorisés à partir de 19h00)
Tarif « week-end prolongé » le dimanche

Valable à partir du 1er Mars 2018
DES CHAMBRES SPACIEUSES AU GRAND CONFORT AVEC VUE SUR LE PARC, UNE DECORATION CHALEUREUSE,
DEDIEE A L’ESPRIT DE NOS CELEBRITES DU MONDE DES ARTS ET DU SPECTACLE.
Les Suites :
Un salon particulier et une chambre spacieuse, 2 grandes salles de bains, vue sur le parc.
« Coco Chanel » avec terrasse privée : Le plaisir et l’espace, tout y est. Les étoffes, les pastels, le blanc et l’or. Un
parfum subtil et délicat rappelle l’élégance et l’intemporalité de « Mademoiselle »…
« Pierre Bonnard » : Une atmosphère à la fois ouatée et lumineuse dans l'esprit du peintre où l'orientalisme et le
japonisme côtoient avec aisance le classicisme du cercle des nabis…
« Napoleon III» : Pourpre et noir patiné. L’esprit Napoléonien, classique et rigoureux, de cette suite, vous rappelle
toute l’histoire du Grand Hôtel à Uriage.
Les chambres « Terrasse » et « Standing » :
« Sacha Guitry » avec terrasse : Chambre au décor théâtral, velours rouge, les meubles de bois noble...
« Colette » avec terrasse : Raffinement classique, en osmose avec la nature, espace clair et reposant…
« Stendhal » avec terrasse : Univers romanesque, en rouge et noir. Le Romantisme à l’Italienne…
« Mistinguett » : Plumes, paillettes, couleurs intenses, une chambre gaie, féminine et exubérante…
« Maurice Chevalier » : Camaïeu subtil de beige, exalte le "chic" de l'homme au smoking et canotier…
« Alphonse Daudet » : Métissage de bois, d’osier, coton vert sapin. Espace calme, poétique et sensible…
« Frederic Mistral » : Ambiance du sud aux portes de Grenoble. Le soleil illumine toute cette chambre…
« Giraudoux » : Le bleu de l’eau, l’ondulation d’un miroir. La Nymphe d’Uriage se nomme Hygie…
« Jean Reno » : Calme et contemporaine, le cinéma de « Léon », « Le Grand Bleu »…
« Truffaut » : Le décor d’Uriage a inspiré Truffaut pour le tournage de « La Femme d’à côté »…
« Gide » : Les sables et le désert d’Afrique ont inspiré cet écrivain à Uriage…
« Barbara Hendricks » : Du bronze, de l’ocre, autant de tonalités chaudes rappelant cette grande voix …
UNE AMBIANCE RAFFINEE A LA DECORATION CONTEMPORAINE ET AU CONFORT MODERNE.
Les chambres « Classic » : une chambre spacieuse et lumineuse, vue sur le château d’Uriage
Les chambres « Mansarde » : au 4ème étage, rénovées en 2015, avec poutres apparentes pour une ambiance
« cosy »

Tél : 04.76.89.10.80
www.grand-hotel-uriage.com – contact@grand-hotel-uriage.com
Spa thermal d’Uriage : Tél : 04.76.89.29.00 – institut.etu@free.fr

