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Un décor africain et une 

ambiance feutrée ... 

Idéal pour déguster un 

verre de Grand Mercure  

ou un cocktail.                                                 

Le Sirius possède 

également une terrasse. 

Restaurant L’instant M, un cadre raffiné et 

moderne, entièrement rénové durant l’été 2011

Une cuisine traditionnelle de qualité, un service 

impeccable et sympathique

R
estauration
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105 chambres entièrement rénovées

Dont 4 chambres accessibles à la clientèle à mobilité réduite.

• Climatisation ou chauffage réglable individuellement

• Minibar (payant)

• Superficie : environ 20 m²

• Oreiller et couverture supplémentaires à votre disposition dans la chambre

• Porte bagages

Descriptif de la chambre standard 

• Lit de 1m60 avec couette

• Téléviseur écran plat (26 pouces) par satellite (33 Chaînes et radios)

• Salle de bains design avec douche type « rain shower » et sèche cheveux

• Connexion internet par câble adsl (payant) ou wifi

• Vidéo à la demande (payant)

• Plateau de courtoisie (bouilloire avec dosettes de café, thé, tisane…)
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14 chambres Privilèges & 3 junior suites

� Peignoir et chaussons

� Mini bar offert

� Internet sur la télévision

� 25m² à votre disposition

� Coffre fort

… Grand Confort et services « Plus »

Les « plus » de la Chambre Privilège Les « plus » de la Junior Suite

� Espace salon

� 30m² à votre disposition

� Lit 2m20

� Peignoir et chaussons

� Mini bar offert

� Internet sur la télévision

� Coffre fort

… Luxe et services « Plus »
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____________________________���� Terrasse 

_____________________________���� Jacuzzi 

Sauna����_____________________________

Espace fitness ���� _______________________
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���� Gare Grenoble à 2 km    

���� Aéroport Grenoble Saint Geoirs à 45 km

���� Aéroport Lyon Saint-Exupéry à 95 km   

���� Aéroport Genève à 150 km

GPS :N 45° 10' 47.47'' E 5° 43' 13.09'' 

Plan Automobile
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Leïla Cherifi
Assistante Commerciale Séminaires et Banquets

Tel. : +33 (0)4 76 85 88 75 
Fax. :+33 (0)4/76 56 26 82  
E-mail : leila.cherifi@accor.com

� www.mercure-grenoble-president.com

11, rue Général Mangin  - 38100 Grenoble - France

Tel. : +33 (0)4 76 56 26 56    - Fax. :+33 (0)4/76 56 26 82   - E-mail : H2947@accor.com
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Béatrice Caillat
Responsable Commerciale Séminaires et Banquets

Tel. : +33 (0)4 76 85 88 76 
Fax. :+33 (0)4/76 56 26 82  
E-mail : beatrice.caillat@accor.com

� www.mercure-grenoble-president.com

Vos contacts personnels pour l’organisation de votre projet
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Bel hôtel en ville avec un jardin et une piscine intérieure, tout nouvellement classé 4 étoiles nouvelles normes 2010.                                   

Pour votre confort de vos participants, notre hôtel a de réels atouts :

� Un cadre raffiné et moderne, entièrement rénové dans le 1er semestre 2011 

� Un parking extérieur gratuit de 70 places fermé par une barrière afin d’en réserver l’accès à nos clients séminaire. 

Un interphone relié à la réception leur permettra d’en demander l’ouverture.   

� Une terrasse, une piscine intérieure avec un jacuzzi et un joli jardin aménagé

� Des chambres calmes, au confort moderne et de style contemporain, fraichement rénovées, étudiées pour le repos, 

climatisées avec réglage individuel, une salle de bains avec douches de plain pied

� Une cuisine traditionnelle de qualité, un service impeccable et sympathique

� Une équipe disponible et accueillante à votre service

� Un accès facile au centre ville à seulement 15 minutes à pied

� Le tramway à 200 mètres pour une visite de la ville en toute tranquillité

Dans l’espoir de vous accueillir très bientôt, toute notre équipe reste à votre disposition pour plus de renseignements.


