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YOU ENJOY, WE CARE



1.1. PrPréésentationsentation

• La résidence HIPARK 
Grenoble met à votre 
disposition une salle de 
séminaires avec tout le 
matériel nécessaire pour 
réussir votre réunion

• Paperboard
• Vidéoprojecteur
• Ecran
• Sono et micro sans fil
• Crayons et papier
• Bouteille d’eau minérale
• Machine pause Nespresso
• 33m²



2. Plans et capacité

• La salle de séminaire peut également se 
transformer en salle de cocktails pouvant 
accueillir 30 personnes.

Pensez-y !



Salle en Salle en «« UU »»

• Capacité de 18 personnes



Salle en Salle en «« rectanglerectangle »»

• Capacité de 16 personnes



Salle en Salle en «« éécolecole »»

• Capacité de 15 personnes



Salle en Salle en «« ththééâtreâtre »»

• Capacité de 20 à 29 
personnes



Salle en Salle en «« atelieratelier »»

• Capacité de 14 personnes 



3.   3.   Tarifs, rTarifs, rééservations et servations et 
informationsinformations

• * Ces tarifs sont valables pour tout 
événement de 8 personnes minimum

• Matin et après midi

Café, Thé, Jus de fruits, viennoiseries

• Pause café à la carte :15€

• Pour tout groupe de moins de 8 
personnes: renseignements disponibles 
à : 

→ sales.contact@hipark-residences.com

• Réservations: 
→ sales.contact@hipark-residences.com

• La journée d’étude comprend la location 
de la salle pour une journée, 2 pauses et 
le déjeuner

→ 50€ / personne

• La ½ journée d’étude comprend la 
location de salle pour le matin (jusqu’à
12h) ou l'après-midi (à partir de 14h) et 
une pause.

→ 40€ / personne 

• Le forfait déjeuner d’affaires comprend 
le déjeuner et la salle de 12h à 14h

→ 40€ / personne

• Le forfait petit déjeuner d’affaires
comprend le petit déjeuner et la salle de 
7h à 10h

→ 25€ / personne

SSééminaires et journminaires et journéées des d’é’études*tudes*
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Résidence HIPARK Grenoble

6 rue Auguste Genin
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.39.20.00 Fax : 04.76.39.20.01
E-mail : hipark.grenoble@hipark-residences.com

YOU ENJOY, WE CARE


