Located in the heart of the Alps,
Grenoble is the perfect place for a
fun, unique, and unforgettable stay!

À Grenoble, les parcs d’attraction
sont... naturels ! La ville est, depuis
toujours, connue pour être un
paradis des loisirs de plein air et
des activités sportives. Entourée de
montagnes, elle constitue le camp
de base pratique des randonneurs
de toutes sortes, avides de nature,
d’insolite, d’émotions et d’aventures.

In Grenoble, the attraction parks
are... natural! The city is, and always
has been, famous for being a heaven
for outdoor and athletic activities.
Surrounded by mountains, the city
is the ideal base camp for all
sorts of explorers who love nature,
adventure, and authentic or original
experiences.

La cité natale de Stendhal, auteur
du premier « guide touristique »,
conjugue en chaque lieu sa fameuse
description « ... À Grenoble, au bout
de chaque rue on découvre une
montagne ».

Stendhal’s native city proves
the claim of the author, who wrote
the first tourism guide book: “In
Grenoble, you discover a mountain
at the end of every street.”

Avec un patrimoine bâti particulièrement dense et diversifié,
depuis
l’époque
gallo-romaine
aux réalisations innovantes de
l’urbanisme durable, la ville s’offre
au visiteur dans une déambulation
charmante à travers ruelles et places
animées tout au long de l’année par
l’énergie étudiante et les nombreux
festivals.
Vous y serez pris d’une curiosité
facile et vous laisserez aller à une
découverte de sites culturels
d’exception, comme le musée de
Grenoble, la maison de la Culture
MC2: ou Le Magasin – Centre
National d’Art Contemporain.
Grisé par l’omniprésence des
sommets, vous déciderez sans doute
de prendre de la hauteur... Une escapade ascensionnelle, aussi unique
qu’inoubliable, par le téléphérique
urbain de la Bastille vous offrira l’un
des plus beaux panoramas des Alpes
françaises.
Alors, soyez joueur ! Rendez-vous
à Grenoble... une ville où l’on se
dépasse !

With a particularly dense and diverse
architectural heritage, the city offers
visitors a charming stroll through
winding streets and lively squares
where ancient Gallo-Roman sites
stand neighbour to innovative sustainable development constructions.
All year long, the city’s student pulse
and numerous festivals add to the
city’s constant energy.
It’s easy to let your curiosity get the
best of you and you’ll be tempted
to discover Grenoble’s exceptional
cultural sites, like the Grenoble Art
Museum, the MC2: Maison de la
Culture or Le Magasin – National
Contemporary Art Centre.
Lured by the omnipresence of the
surrounding summits, you will no
doubt want to get a change in perspective. An upward journey, as
unique as it is unforgettable, on
the Bastille’s urban cable car will
give you one of the most beautiful
panoramic views of the French Alps.
So go ahead and give in! We’ll see
you in Grenoble, a city at the height
of your expectations!

Office de Tourisme / Bureau des Congrès
14, rue de la République - BP 227 - 38019 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 42 41 41 - Fax : +33 (0)4 76 00 18 98
www.grenoble-tourisme.com
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Située au cœur des Alpes, Grenoble
est le lieu idéal pour un séjour
convivial, insolite et haut en couleur !

En cinq minutes et une montée en bulles, un panorama inédit sur les Alpes
After a five minute bubble-ride, get an eyeful of the Alps

 0 minutes de montée en bus depuis Grenoble pour 6 heures de descente
4
sur un domaine mythique / Aforty minutes on a bus out of Grenoble
for six hours of ski on legendary slopes

Vite un spectacle ! Les musiciens du Louvre attendent à trois minutes
du bureau / Quick, a show! The Louvre musicians wait three minutes
away from the office
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Sven
Pour terminer son master en
chimie moléculaire, Sven qui arrive
de Malmö, a choisi Grenoble pour
concilier études et pratique de
la glisse sous toutes ses formes.
Ce virtuose de skating qui monte
tous les samedis matins à Autrans
pour se frotter aux champions
du cru n’est pas non plus contre
une belle journée de snowboard
à Chamrousse ! S’il n’y pas cours,
bien sûr ;-)
Sven came from Malmö, Sweden
to finish his master’s degree in
molecular chemistry and chose
Grenoble to reconcile his studies
with his love of all sorts of winter
sports. This cross-country wizard
heads to Autrans every Saturday
to ski with some of the field’s top
champs and of course, he wouldn’t
be against a fine day of snowboarding on the slopes of Chamrousse!
If classes are cancelled, of course ;-)
Ses bons plans / His hot deals
8:15
Forfait skiligne : transport + forfait
domaine pour l’Alpe d’Huez au départ
de Grenoble avec ses potes pour une
journée de snow en toute sérénité et
sans voiture !
Skiligne offer : round trip transportation
+ an Alpe d’Huez lift pass for a snowy
outing with the mates without the stress
of driving to the resort!
18:00
L’apéro après ski : green chaud au Café
de la Table Ronde pour la détente et
retrouver les malchanceux qui avaient
cours...
Meet up for a cup of Green Chaud
(Chartreuse + hot chocolate) at the
Café de la Table Ronde to relax and
catch up with the unlucky ones that had
to go to class...
21:30
Soirée électro au Bar MC2: avec à
l’affiche le son des deux enfants terribles de la scène grenobloise :
The Hacker et Miss Kittin.
An electro night out at the Bar MC2:,
with two of the Grenoble music scene’s
most notorious natives: The Hacker and
Miss Kittin.

Élodie & Nicolas,
Téo & Adèle
Après avoir installé leur tribu à
Grenoble il y a trois ans, Élodie et
Nicolas profitent à plein poumon de
l’atmosphère des Alpes ! Impossible
pour eux de regretter la région
parisienne. Ici, chaque week end est
riche en émotions montagnardes
entre lacs et stations, et pour eux,
la ville regorge aussi de trésors
cachés à découvrir en famille !
After having moved their clan to
Grenoble three years ago, Elodie
and Nicolas get the most out of the
surrounding Alpine atmosphere.
How could they ever miss living in
Paris? In Grenoble, every weekend
is full of mountain-sized emotion
between the lakes and the ski
resorts and for them, the city also
boasts a wealth of hidden treasures
for the whole family to discover.
Leurs bons plans / Their hot deals
9:15
Une matinée passée aux ateliers
du musée de Grenoble, ou comment
Téo et Adèle ont réinterprété l’œuvre
de Chagall !
A morning spent in the Grenoble Art
Museum’s activity centre, or how little
Téo and Adèle reinterpreted the works
of Chagall!
12:30
Un brunch en famille au café des
enfants, avec une formule famille
truffée de bonnes choses.
Family brunch at a children’s café with
family menus boiling over with yummy
goods.
14:30
C’est parti pour Les Coffres du Fort à
la Bastille, une chasse au trésor pour
grands et petits à la poursuite de la
garnison perdue...
And they’re off for the Treasure of the
Bastille Fort, a treasure hunt for young
and not-so-young on the look out for
the lost garrison...

Sophie

Michèle & Henri

Sophie réussit à concilier parfaitement sa carrière d’ingénieur
dans un groupe du secteur de la
santé, son investissement dans une
troupe de théâtre de l’agglo et sa
passion viscérale pour les activités de montagne. Il n’est pas rare
qu’elle chausse ses skis à 5 heures
du matin en semaine pour une randonnée expresse avant sa journée
de travail ! Une vraie accroc aux
sensations fortes notre Sophie !
Sophie manages to perfectly
balance her engineering career in
the health field, her involvement
in a local theatre troupe, and her
unbridled passion for mountain
sports. It isn’t rare for her to snap
on her skis at 5 a.m. in the middle
of the week to get a quick backcountry run in before heading to
work. Talk about a woman who
loves her thrills!

Michèle et Henri ont choisi
Grenoble pour vivre une retraite
qu’ils ont souhaitée active. Et ils sont
servis ! Sociétaires des associations
« les amis de Stendhal » et « les amis
du Musée », ils ne passent plus un
week-end sans être à la recherche
de l’explication des panoramas
depuis qu’ils ont découvert la
géologie, à travers l’Université Inter
Age du Dauphiné, pour leur plus
grand bonheur !
Michèle and Henri chose to retire
in Grenoble because they wanted
to stay active. And they’ve gotten
what they asked for! Members
of the “Friends of Stendhal” and
“Friends of the Museum” associations, they have yet to spend a
weekend where they aren’t trying
to decipher the mountainscapes,
thanks to their delightful discovery of geology with the Inter-Age
University of Dauphiné.

Ses bons plans / Her hot deals
9:30
Détour matériel et shopping au ski
shop, Sophie craque pour une nouvelle
veste technique.
A quick gear shopping stop: Sophie
just has to have that new all-weather
jacket..
12:15
Pause déj’ entre copines dans l’atmosphère familiale d’un restaurant italien
où les orechiettes aux brocolis sont à
tomber...
Lunch break with the girlfriends in one
of Grenoble’s many at-home-feel Italian
restaurants, where the broccoli orchietti
is to die for...
21:00
Tête à tête avec William Sheller
pour une soirée récital au théâtre de
Grenoble.
An evening with William Sheller for
a recital at the Grenoble theatre

Leurs bons plans / Their hot deals
9:00
Emplettes plaisir et saveurs dans
l’animation du marché de la place
Sainte-Claire.
Savoury shopping in the bustling market
at Place Sainte Claire
13:00
Sortie vélo sur les berges de l’Isère, sous
l’œil bienveillant de la Dent de Crolles.
An afternoon bike ride along the banks
of the Isère, under the watchful eye of
the Dent de Crolles mountain
16:15
Fin d’après-midi, détente et échanges
philosophiques au Tonneau de Diogène
devant un bon thé à la noix.
To wind down the afternoon, a little
relaxation and philosophical debate at
the Tonneau de Diogène, with a hot cup
of walnut-perfumed tea.

une folie électro à trois stations de tramway du centre-ville ! /
A little electro craziness, just three tram stops from the city centre!

Monde féérique et imaginaire en plein cœur de la nature
A fantasy world in the heart of nature
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Ce virtuose de skating qui monte
tous les samedis matins à Autrans
pour se frotter aux champions
du cru n’est pas non plus contre
une belle journée de snowboard
à Chamrousse ! S’il n’y pas cours,
bien sûr ;-)
Sven came from Malmö, Sweden
to finish his master’s degree in
molecular chemistry and chose
Grenoble to reconcile his studies
with his love of all sorts of winter
sports. This cross-country wizard
heads to Autrans every Saturday
to ski with some of the field’s top
champs and of course, he wouldn’t
be against a fine day of snowboarding on the slopes of Chamrousse!
If classes are cancelled, of course ;-)

Après avoir installé leur tribu à
Grenoble il y a trois ans, Élodie et
Nicolas profitent à plein poumon de
l’atmosphère des Alpes ! Impossible
pour eux de regretter la région
parisienne. Ici, chaque week end est
riche en émotions montagnardes
entre lacs et stations, et pour eux,
la ville regorge aussi de trésors
cachés à découvrir en famille !
After having moved their clan to
Grenoble three years ago, Elodie
and Nicolas get the most out of the
surrounding Alpine atmosphere.
How could they ever miss living in
Paris? In Grenoble, every weekend
is full of mountain-sized emotion
between the lakes and the ski
resorts and for them, the city also
boasts a wealth of hidden treasures
for the whole family to discover.
Leurs bons plans / Their hot deals

Ses bons plans / His hot deals
8:15
Forfait skiligne : transport + forfait
domaine pour l’Alpe d’Huez au départ
de Grenoble avec ses potes pour une
journée de snow en toute sérénité et
sans voiture !
Skiligne offer : round trip transportation
+ an Alpe d’Huez lift pass for a snowy
outing with the mates without the stress
of driving to the resort!
18:00
L’apéro après ski : green chaud au Café
de la Table Ronde pour la détente et
retrouver les malchanceux qui avaient
cours...
Meet up for a cup of Green Chaud
(Chartreuse + hot chocolate) at the
Café de la Table Ronde to relax and
catch up with the unlucky ones that had
to go to class...
21:30
Soirée électro au Bar MC2: avec à
l’affiche le son des deux enfants terribles de la scène grenobloise :
The Hacker et Miss Kittin.
An electro night out at the Bar MC2:,
with two of the Grenoble music scene’s
most notorious natives: The Hacker and
Miss Kittin.

Dans la fraîcheur des fontaines, l’eau naturellement
pure des Alpes / The refreshing fountains, fed by
the natural water of the Alps

Une visite à Matisse, Picasso et Manet installés en plein
centre-ville / A visit with Matisse, Picasso, and Manet
in the very heart of the city

Enchaînement de lacets
légendaires à l’Alpe d’Huez
à 50 km de Grenoble /
Conquering the legendary turns
of Alpe d’Huez, 50 km from
Grenoble

Un patrimoine séculaire,
de la cité gallo-romaine à la métropole
du 21e siècle / Part of Grenoble’s secular
heritage, from the Gallo-Roman city
to the 21st century metropolis

9:15
Une matinée passée aux ateliers
du musée de Grenoble, ou comment
Téo et Adèle ont réinterprété l’œuvre
de Chagall !
A morning spent in the Grenoble Art
Museum’s activity centre, or how little
Téo and Adèle reinterpreted the works
of Chagall!
12:30
Un brunch en famille au café des
enfants, avec une formule famille
truffée de bonnes choses.
Family brunch at a children’s café with
family menus boiling over with yummy
goods.
14:30
C’est parti pour Les Coffres du Fort à
la Bastille, une chasse au trésor pour
grands et petits à la poursuite de la
garnison perdue...
And they’re off for the Treasure of the
Bastille Fort, a treasure hunt for young
and not-so-young on the look out for
the lost garrison...

 ando raquettes/fondue en vercors, une heure après l’arrivée en TGV /
R
A snowshoe and fondue outing in vercors, just an hour after getting off the train

Sophie

Michèle & Henri

Sophie réussit à concilier parfaitement sa carrière d’ingénieur
dans un groupe du secteur de la
santé, son investissement dans une
troupe de théâtre de l’agglo et sa
passion viscérale pour les activités de montagne. Il n’est pas rare
qu’elle chausse ses skis à 5 heures
du matin en semaine pour une randonnée expresse avant sa journée
de travail ! Une vraie accroc aux
sensations fortes notre Sophie !
Sophie manages to perfectly
balance her engineering career in
the health field, her involvement
in a local theatre troupe, and her
unbridled passion for mountain
sports. It isn’t rare for her to snap
on her skis at 5 a.m. in the middle
of the week to get a quick backcountry run in before heading to
work. Talk about a woman who
loves her thrills!

Michèle et Henri ont choisi
Grenoble pour vivre une retraite
qu’ils ont souhaitée active. Et ils sont
servis ! Sociétaires des associations
« les amis de Stendhal » et « les amis
du Musée », ils ne passent plus un
week-end sans être à la recherche
de l’explication des panoramas
depuis qu’ils ont découvert la
géologie, à travers l’Université Inter
Age du Dauphiné, pour leur plus
grand bonheur !
Michèle and Henri chose to retire
in Grenoble because they wanted
to stay active. And they’ve gotten
what they asked for! Members
of the “Friends of Stendhal” and
“Friends of the Museum” associations, they have yet to spend a
weekend where they aren’t trying
to decipher the mountainscapes,
thanks to their delightful discovery of geology with the Inter-Age
University of Dauphiné.

Ses bons plans / Her hot deals

Leurs bons plans / Their hot deals

9:30
Détour matériel et shopping au ski
shop, Sophie craque pour une nouvelle
veste technique.
A quick gear shopping stop: Sophie
just has to have that new all-weather
jacket..

9:00
Emplettes plaisir et saveurs dans
l’animation du marché de la place
Sainte-Claire.
Savoury shopping in the bustling market
at Place Sainte Claire
13:00
Sortie vélo sur les berges de l’Isère, sous
l’œil bienveillant de la Dent de Crolles.
An afternoon bike ride along the banks
of the Isère, under the watchful eye of
the Dent de Crolles mountain

12:15
Pause déj’ entre copines dans l’atmosphère familiale d’un restaurant italien
où les orechiettes aux brocolis sont à
tomber...
Lunch break with the girlfriends in one
of Grenoble’s many at-home-feel Italian
restaurants, where the broccoli orchietti
is to die for...

16:15
Fin d’après-midi, détente et échanges
philosophiques au Tonneau de Diogène
devant un bon thé à la noix.
To wind down the afternoon, a little
relaxation and philosophical debate at
the Tonneau de Diogène, with a hot cup
of walnut-perfumed tea.

21:00
Tête à tête avec William Sheller
pour une soirée récital au théâtre de
Grenoble.
An evening with William Sheller for
a recital at the Grenoble theatre

Randonnée vers les crêtes d’Herbeys, au bout de la ligne de bus n°34/
A hike on the crests of Herbeys, at the end of the number 34 bus line

Au cœur de la ville, english speaking et farniente /
At the heart of the city, a little bilingual chat and relaxing idleness

Sven
Pour terminer son master en
chimie moléculaire, Sven qui arrive
de Malmö, a choisi Grenoble pour
concilier études et pratique de
la glisse sous toutes ses formes.
Ce virtuose de skating qui monte
tous les samedis matins à Autrans
pour se frotter aux champions
du cru n’est pas non plus contre
une belle journée de snowboard
à Chamrousse ! S’il n’y pas cours,
bien sûr ;-)
Sven came from Malmö, Sweden
to finish his master’s degree in
molecular chemistry and chose
Grenoble to reconcile his studies
with his love of all sorts of winter
sports. This cross-country wizard
heads to Autrans every Saturday
to ski with some of the field’s top
champs and of course, he wouldn’t
be against a fine day of snowboarding on the slopes of Chamrousse!
If classes are cancelled, of course ;-)
Ses bons plans / His hot deals
8:15
Forfait skiligne : transport + forfait
domaine pour l’Alpe d’Huez au départ
de Grenoble avec ses potes pour une
journée de snow en toute sérénité et
sans voiture !
Skiligne offer : round trip transportation
+ an Alpe d’Huez lift pass for a snowy
outing with the mates without the stress
of driving to the resort!
18:00
L’apéro après ski : green chaud au Café
de la Table Ronde pour la détente et
retrouver les malchanceux qui avaient
cours...
Meet up for a cup of Green Chaud
(Chartreuse + hot chocolate) at the
Café de la Table Ronde to relax and
catch up with the unlucky ones that had
to go to class...
21:30
Soirée électro au Bar MC2: avec à
l’affiche le son des deux enfants terribles de la scène grenobloise :
The Hacker et Miss Kittin.
An electro night out at the Bar MC2:,
with two of the Grenoble music scene’s
most notorious natives: The Hacker and
Miss Kittin.

Élodie & Nicolas,
Téo & Adèle
Après avoir installé leur tribu à
Grenoble il y a trois ans, Élodie et
Nicolas profitent à plein poumon de
l’atmosphère des Alpes ! Impossible
pour eux de regretter la région
parisienne. Ici, chaque week end est
riche en émotions montagnardes
entre lacs et stations, et pour eux,
la ville regorge aussi de trésors
cachés à découvrir en famille !
After having moved their clan to
Grenoble three years ago, Elodie
and Nicolas get the most out of the
surrounding Alpine atmosphere.
How could they ever miss living in
Paris? In Grenoble, every weekend
is full of mountain-sized emotion
between the lakes and the ski
resorts and for them, the city also
boasts a wealth of hidden treasures
for the whole family to discover.
Leurs bons plans / Their hot deals
9:15
Une matinée passée aux ateliers
du musée de Grenoble, ou comment
Téo et Adèle ont réinterprété l’œuvre
de Chagall !
A morning spent in the Grenoble Art
Museum’s activity centre, or how little
Téo and Adèle reinterpreted the works
of Chagall!
12:30
Un brunch en famille au café des
enfants, avec une formule famille
truffée de bonnes choses.
Family brunch at a children’s café with
family menus boiling over with yummy
goods.
14:30
C’est parti pour Les Coffres du Fort à
la Bastille, une chasse au trésor pour
grands et petits à la poursuite de la
garnison perdue...
And they’re off for the Treasure of the
Bastille Fort, a treasure hunt for young
and not-so-young on the look out for
the lost garrison...

Sophie

Michèle & Henri

Sophie réussit à concilier parfaitement sa carrière d’ingénieur
dans un groupe du secteur de la
santé, son investissement dans une
troupe de théâtre de l’agglo et sa
passion viscérale pour les activités de montagne. Il n’est pas rare
qu’elle chausse ses skis à 5 heures
du matin en semaine pour une randonnée expresse avant sa journée
de travail ! Une vraie accroc aux
sensations fortes notre Sophie !
Sophie manages to perfectly
balance her engineering career in
the health field, her involvement
in a local theatre troupe, and her
unbridled passion for mountain
sports. It isn’t rare for her to snap
on her skis at 5 a.m. in the middle
of the week to get a quick backcountry run in before heading to
work. Talk about a woman who
loves her thrills!

Michèle et Henri ont choisi
Grenoble pour vivre une retraite
qu’ils ont souhaitée active. Et ils sont
servis ! Sociétaires des associations
« les amis de Stendhal » et « les amis
du Musée », ils ne passent plus un
week-end sans être à la recherche
de l’explication des panoramas
depuis qu’ils ont découvert la
géologie, à travers l’Université Inter
Age du Dauphiné, pour leur plus
grand bonheur !
Michèle and Henri chose to retire
in Grenoble because they wanted
to stay active. And they’ve gotten
what they asked for! Members
of the “Friends of Stendhal” and
“Friends of the Museum” associations, they have yet to spend a
weekend where they aren’t trying
to decipher the mountainscapes,
thanks to their delightful discovery of geology with the Inter-Age
University of Dauphiné.

Ses bons plans / Her hot deals
9:30
Détour matériel et shopping au ski
shop, Sophie craque pour une nouvelle
veste technique.
A quick gear shopping stop: Sophie
just has to have that new all-weather
jacket..
12:15
Pause déj’ entre copines dans l’atmosphère familiale d’un restaurant italien
où les orechiettes aux brocolis sont à
tomber...
Lunch break with the girlfriends in one
of Grenoble’s many at-home-feel Italian
restaurants, where the broccoli orchietti
is to die for...
21:00
Tête à tête avec William Sheller
pour une soirée récital au théâtre de
Grenoble.
An evening with William Sheller for
a recital at the Grenoble theatre

Leurs bons plans / Their hot deals
9:00
Emplettes plaisir et saveurs dans
l’animation du marché de la place
Sainte-Claire.
Savoury shopping in the bustling market
at Place Sainte Claire
13:00
Sortie vélo sur les berges de l’Isère, sous
l’œil bienveillant de la Dent de Crolles.
An afternoon bike ride along the banks
of the Isère, under the watchful eye of
the Dent de Crolles mountain
16:15
Fin d’après-midi, détente et échanges
philosophiques au Tonneau de Diogène
devant un bon thé à la noix.
To wind down the afternoon, a little
relaxation and philosophical debate at
the Tonneau de Diogène, with a hot cup
of walnut-perfumed tea.

une folie électro à trois stations de tramway du centre-ville ! /
A little electro craziness, just three tram stops from the city centre!

Monde féérique et imaginaire en plein cœur de la nature
A fantasy world in the heart of nature

Sven

Élodie & Nicolas,
Téo & Adèle

Pour terminer son master en
chimie moléculaire, Sven qui arrive
de Malmö, a choisi Grenoble pour
concilier études et pratique de
la glisse sous toutes ses formes.
Ce virtuose de skating qui monte
tous les samedis matins à Autrans
pour se frotter aux champions
du cru n’est pas non plus contre
une belle journée de snowboard
à Chamrousse ! S’il n’y pas cours,
bien sûr ;-)
Sven came from Malmö, Sweden
to finish his master’s degree in
molecular chemistry and chose
Grenoble to reconcile his studies
with his love of all sorts of winter
sports. This cross-country wizard
heads to Autrans every Saturday
to ski with some of the field’s top
champs and of course, he wouldn’t
be against a fine day of snowboarding on the slopes of Chamrousse!
If classes are cancelled, of course ;-)

Après avoir installé leur tribu à
Grenoble il y a trois ans, Élodie et
Nicolas profitent à plein poumon de
l’atmosphère des Alpes ! Impossible
pour eux de regretter la région
parisienne. Ici, chaque week end est
riche en émotions montagnardes
entre lacs et stations, et pour eux,
la ville regorge aussi de trésors
cachés à découvrir en famille !
After having moved their clan to
Grenoble three years ago, Elodie
and Nicolas get the most out of the
surrounding Alpine atmosphere.
How could they ever miss living in
Paris? In Grenoble, every weekend
is full of mountain-sized emotion
between the lakes and the ski
resorts and for them, the city also
boasts a wealth of hidden treasures
for the whole family to discover.
Leurs bons plans / Their hot deals

Ses bons plans / His hot deals
8:15
Forfait skiligne : transport + forfait
domaine pour l’Alpe d’Huez au départ
de Grenoble avec ses potes pour une
journée de snow en toute sérénité et
sans voiture !
Skiligne offer : round trip transportation
+ an Alpe d’Huez lift pass for a snowy
outing with the mates without the stress
of driving to the resort!
18:00
L’apéro après ski : green chaud au Café
de la Table Ronde pour la détente et
retrouver les malchanceux qui avaient
cours...
Meet up for a cup of Green Chaud
(Chartreuse + hot chocolate) at the
Café de la Table Ronde to relax and
catch up with the unlucky ones that had
to go to class...
21:30
Soirée électro au Bar MC2: avec à
l’affiche le son des deux enfants terribles de la scène grenobloise :
The Hacker et Miss Kittin.
An electro night out at the Bar MC2:,
with two of the Grenoble music scene’s
most notorious natives: The Hacker and
Miss Kittin.

Dans la fraîcheur des fontaines, l’eau naturellement
pure des Alpes / The refreshing fountains, fed by
the natural water of the Alps

Une visite à Matisse, Picasso et Manet installés en plein
centre-ville / A visit with Matisse, Picasso, and Manet
in the very heart of the city

Enchaînement de lacets
légendaires à l’Alpe d’Huez
à 50 km de Grenoble /
Conquering the legendary turns
of Alpe d’Huez, 50 km from
Grenoble

Un patrimoine séculaire,
de la cité gallo-romaine à la métropole
du 21e siècle / Part of Grenoble’s secular
heritage, from the Gallo-Roman city
to the 21st century metropolis

9:15
Une matinée passée aux ateliers
du musée de Grenoble, ou comment
Téo et Adèle ont réinterprété l’œuvre
de Chagall !
A morning spent in the Grenoble Art
Museum’s activity centre, or how little
Téo and Adèle reinterpreted the works
of Chagall!
12:30
Un brunch en famille au café des
enfants, avec une formule famille
truffée de bonnes choses.
Family brunch at a children’s café with
family menus boiling over with yummy
goods.
14:30
C’est parti pour Les Coffres du Fort à
la Bastille, une chasse au trésor pour
grands et petits à la poursuite de la
garnison perdue...
And they’re off for the Treasure of the
Bastille Fort, a treasure hunt for young
and not-so-young on the look out for
the lost garrison...

 ando raquettes/fondue en vercors, une heure après l’arrivée en TGV /
R
A snowshoe and fondue outing in vercors, just an hour after getting off the train

Sophie

Michèle & Henri

Sophie réussit à concilier parfaitement sa carrière d’ingénieur
dans un groupe du secteur de la
santé, son investissement dans une
troupe de théâtre de l’agglo et sa
passion viscérale pour les activités de montagne. Il n’est pas rare
qu’elle chausse ses skis à 5 heures
du matin en semaine pour une randonnée expresse avant sa journée
de travail ! Une vraie accroc aux
sensations fortes notre Sophie !
Sophie manages to perfectly
balance her engineering career in
the health field, her involvement
in a local theatre troupe, and her
unbridled passion for mountain
sports. It isn’t rare for her to snap
on her skis at 5 a.m. in the middle
of the week to get a quick backcountry run in before heading to
work. Talk about a woman who
loves her thrills!

Michèle et Henri ont choisi
Grenoble pour vivre une retraite
qu’ils ont souhaitée active. Et ils sont
servis ! Sociétaires des associations
« les amis de Stendhal » et « les amis
du Musée », ils ne passent plus un
week-end sans être à la recherche
de l’explication des panoramas
depuis qu’ils ont découvert la
géologie, à travers l’Université Inter
Age du Dauphiné, pour leur plus
grand bonheur !
Michèle and Henri chose to retire
in Grenoble because they wanted
to stay active. And they’ve gotten
what they asked for! Members
of the “Friends of Stendhal” and
“Friends of the Museum” associations, they have yet to spend a
weekend where they aren’t trying
to decipher the mountainscapes,
thanks to their delightful discovery of geology with the Inter-Age
University of Dauphiné.

Ses bons plans / Her hot deals

Leurs bons plans / Their hot deals

9:30
Détour matériel et shopping au ski
shop, Sophie craque pour une nouvelle
veste technique.
A quick gear shopping stop: Sophie
just has to have that new all-weather
jacket..

9:00
Emplettes plaisir et saveurs dans
l’animation du marché de la place
Sainte-Claire.
Savoury shopping in the bustling market
at Place Sainte Claire
13:00
Sortie vélo sur les berges de l’Isère, sous
l’œil bienveillant de la Dent de Crolles.
An afternoon bike ride along the banks
of the Isère, under the watchful eye of
the Dent de Crolles mountain

12:15
Pause déj’ entre copines dans l’atmosphère familiale d’un restaurant italien
où les orechiettes aux brocolis sont à
tomber...
Lunch break with the girlfriends in one
of Grenoble’s many at-home-feel Italian
restaurants, where the broccoli orchietti
is to die for...

16:15
Fin d’après-midi, détente et échanges
philosophiques au Tonneau de Diogène
devant un bon thé à la noix.
To wind down the afternoon, a little
relaxation and philosophical debate at
the Tonneau de Diogène, with a hot cup
of walnut-perfumed tea.

21:00
Tête à tête avec William Sheller
pour une soirée récital au théâtre de
Grenoble.
An evening with William Sheller for
a recital at the Grenoble theatre

Randonnée vers les crêtes d’Herbeys, au bout de la ligne de bus n°34/
A hike on the crests of Herbeys, at the end of the number 34 bus line

Au cœur de la ville, english speaking et farniente /
At the heart of the city, a little bilingual chat and relaxing idleness

Located in the heart of the Alps,
Grenoble is the perfect place for a
fun, unique, and unforgettable stay!

À Grenoble, les parcs d’attraction
sont... naturels ! La ville est, depuis
toujours, connue pour être un
paradis des loisirs de plein air et
des activités sportives. Entourée de
montagnes, elle constitue le camp
de base pratique des randonneurs
de toutes sortes, avides de nature,
d’insolite, d’émotions et d’aventures.

In Grenoble, the attraction parks
are... natural! The city is, and always
has been, famous for being a heaven
for outdoor and athletic activities.
Surrounded by mountains, the city
is the ideal base camp for all
sorts of explorers who love nature,
adventure, and authentic or original
experiences.

La cité natale de Stendhal, auteur
du premier « guide touristique »,
conjugue en chaque lieu sa fameuse
description « ... À Grenoble, au bout
de chaque rue on découvre une
montagne ».

Stendhal’s native city proves
the claim of the author, who wrote
the first tourism guide book: “In
Grenoble, you discover a mountain
at the end of every street.”

Avec un patrimoine bâti particulièrement dense et diversifié,
depuis
l’époque
gallo-romaine
aux réalisations innovantes de
l’urbanisme durable, la ville s’offre
au visiteur dans une déambulation
charmante à travers ruelles et places
animées tout au long de l’année par
l’énergie étudiante et les nombreux
festivals.
Vous y serez pris d’une curiosité
facile et vous laisserez aller à une
découverte de sites culturels
d’exception, comme le musée de
Grenoble, la maison de la Culture
MC2: ou Le Magasin – Centre
National d’Art Contemporain.
Grisé par l’omniprésence des
sommets, vous déciderez sans doute
de prendre de la hauteur... Une escapade ascensionnelle, aussi unique
qu’inoubliable, par le téléphérique
urbain de la Bastille vous offrira l’un
des plus beaux panoramas des Alpes
françaises.
Alors, soyez joueur ! Rendez-vous
à Grenoble... une ville où l’on se
dépasse !

With a particularly dense and diverse
architectural heritage, the city offers
visitors a charming stroll through
winding streets and lively squares
where ancient Gallo-Roman sites
stand neighbour to innovative sustainable development constructions.
All year long, the city’s student pulse
and numerous festivals add to the
city’s constant energy.
It’s easy to let your curiosity get the
best of you and you’ll be tempted
to discover Grenoble’s exceptional
cultural sites, like the Grenoble Art
Museum, the MC2: Maison de la
Culture or Le Magasin – National
Contemporary Art Centre.
Lured by the omnipresence of the
surrounding summits, you will no
doubt want to get a change in perspective. An upward journey, as
unique as it is unforgettable, on
the Bastille’s urban cable car will
give you one of the most beautiful
panoramic views of the French Alps.
So go ahead and give in! We’ll see
you in Grenoble, a city at the height
of your expectations!

Office de Tourisme / Bureau des Congrès
14, rue de la République - BP 227 - 38019 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 42 41 41 - Fax : +33 (0)4 76 00 18 98
www.grenoble-tourisme.com
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Située au cœur des Alpes, Grenoble
est le lieu idéal pour un séjour
convivial, insolite et haut en couleur !

En cinq minutes et une montée en bulles, un panorama inédit sur les Alpes
After a five minute bubble-ride, get an eyeful of the Alps

 0 minutes de montée en bus depuis Grenoble pour 6 heures de descente
4
sur un domaine mythique / Aforty minutes on a bus out of Grenoble
for six hours of ski on legendary slopes

Vite un spectacle ! Les musiciens du Louvre attendent à trois minutes
du bureau / Quick, a show! The Louvre musicians wait three minutes
away from the office

