
 

 

 

 

 Bienvenue au cœur des Alpes Welcome in the heart of the alps  

 Hôtel Dauphitel  16 avenue de Kimberley 38130 Echirolles - www.dauphitel.fr - 

Contactez Denis GARIN, commercial@dauphitel.fr. Tél. : 04 76 33 60 60. 
 

  

Tarifs 2016 
 

Journée d’Etude : 60.00 €* par personne et par jour 
 

Comprenant :  

- La location de la salle de réunion équipée (d'un téléphone à ligne extérieure, de blocs notes 

et crayons sur table, d’un tableau de papier avec marqueurs, d'un écran ainsi qu'un 

rétroprojecteur, de verres et bouteilles d’eau sur table), 

- Les deux pauses,  

- Déjeuner dans notre restaurant « Le Trolle », vin et café compris 
 

Demi-journée d’Etude : 55.65 €* par personne et par jour 
 

Comprenant :  

- La location de la salle de réunion équipée pour la matinée ou l'après-midi (d'un téléphone à 

ligne extérieure, de blocs notes et crayons sur table, d’un tableau de papier avec marqueurs, 

d'un écran ainsi qu'un rétroprojecteur, de verres et bouteilles d’eau sur table), 

- Une pause,  

- Déjeuner dans notre restaurant Le Trolle, vin et café compris  
 

Pause : 
 

Boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries le matin, ou cakes l’après-midi : 6.30 € 
 

Un interlocuteur unique et dédié vous accompagne dans l'organisation de votre manifestation. 
 

Nos Salles de Séminaires : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salles  m
2
 Journée ½ Journée 

Belledonne 47.50 175.00 € 150.00 € 

Chartreuse 40.80 175.00 € 150.00 € 

Huez 1 (modulable) 73.30 250.00 € 200.00 € 

Huez 2 (modulable) 33.50 175.00 € 150.00 € 

Huez (plénière) 106.80 300.00 € 250.00 € 

Amphithéâtre 400           1080.00 €  
 

Prix TTC par personne, service compris. 

*tarif valable à partir de 10 personnes. 

Salles m
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Lum. Etage 

 Belledonne 47.50 30 20 20 20 40 40 oui 3 

 Chartreuse 40.80 20 15 15 20 30 30 oui 2 

 Huez 1 

(modulable) 
73.30 50 30 30 30 50 50 oui 1 

 Huez 2 

(modulable) 
33.50 20 10 15 15 25 30 oui 1 

 Huez (plénière) 106.80 80 50 40 40 100 100 oui 1 

Amphithéâtre 400  185     non  
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