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MERCI d'avoir choisi Rent4night.com
pour votre séjour sur Grenoble

Vous recevrez la veille  de votre arrivée un e-mail contenant toutes les
informations nécessaires,  afin de trouver et d'accéder sans problème au

logement réservé. 

Je vous invite à lire ce petit guide afin de vous familiarisé un
peu avec les équipements présent dans le logement ainsi que 

 quelques activitées possible dans la ville et aux alentours



ACCES / ACCESS

Train ou  bus / by train or bus

Le logement se situe derrière  la gare ferroviaire et routière de Grenoble 
accessible en 5 min en passant par le passage souterrain de la gare 

 
The accommodation is located behind the Grenoble train and bus station

accessible in 5 minutes via the underground passage of the station  

Voiture / by car

Autoroute  A48 sortie 3A Grenoble centre , le stationnement ce fait dans la rue, il
est gratuit dans toutes les rues entre les voies de tram mais payant aux abord des

voies (zone verte payante de 9h du matin à 19h)
 

 A48 motorway exit 3A Grenoble centre, parking is done on the street, it is free on all
streets between the tram tracks but paying at the front of the tracks (green zone paying

from 9 am to 7 pm)



Tram / by tramway

Le tram  B  passe  à 100m du logement 

Le logement est desservis par le tram B arrêt palais de justice donc depuis la
gare de Grenoble, le logement se trouve à seulement 2 arrêts direction la

presqu'ile. 
La station de tram de la gare se trouve à droite en sortant du coté principal a

coté du Mc Donalds  
 

La ligne B traverse Grenoble d'Est en Ouest et dessert le pole scientifique
(presqu'ile) le centre historique et zone piétonne ( de Victor Hugo à Notre

Dame) le centre hospitalier et le pole universitaire.



Plan du tram + bus Chrono



Horaire, fréquence et tarif réseau TAG

Le service de tram  fonctionne de 5h à 2h avec une fréquence de 3 à 10min en heure de
pointe

5 Lignes de Tram sont disponible :  A B C D E

Le Service Bus commence  a 5h30 jusqu'a 1h du matin pour le CHRONO avec une
frèquence de 5 à 10 min en heure de pointe

 7 lignes Chrono sont disponible : C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

Tarifs

Plusieurs Tarifs sont disponible suivant le temps et le nombre de personnes
le Billet simple pour 1 personne valable 1h de temps est à 1.60€ 

possibilité de prendre un ticket par SMS au 93123 pour 2.10€
le carnet de 10 voyages est a 14.50€

pass famille de 2 à 5 personnes voyageant ensemble 5€ pour la journée
et le pass visitag valable pour 1 personne pour la journée à 5.50€

Les tariifs sont susceptible d'évoluer 



L'accès à l'appartement se fera grâce à se type de boitier, afin de vous
offrir plus de liberté à votre arrivée et pour votre départ, plus besoin

d'attendre pour entrée ou sortir du logement.  
Il se trouve sur la porte de l'appartement, le code d'accés vous sera

envoyé par mail la veille de votre arrivée

Accès  à l'appartement 



Telecommande NETFLIX (Source HDMI 2)
NETFLIX remote control (Source HDMI2)

Infos Pratique

TV remote control  - Change TV source (HDMI 1 or 2 ) 
Telecommande TV - changer la source (HDMI 1 ou 2)   

Decoder remote control  (HDMI 1 CHANNEL)
Telecommande decodeur ( Source HDMI 1) 

interrupteur volet roulant
roller shutter switch

Cafetiere Senseo disponible
Senseo coffee maker availlable



PROXIMITÉ
IMMEDIATE < 5
MIN 

Centre des congrès

Gare Férroviaire

Palais de Justice

Ecole de commerce

Place du marché



MES RESTAURANTS PREFERES

MY FAVORITE RESTAURANTS

GRENOBLE



La table ronde
Plus ancienne brasserie de Grenoble avec déco d'époque, endroit convivial hors du temps avec un

bon rapport qualité /prix 
situé place de l'ancien tribunal en zone pietonne 

adresse : 7 place St André  
tel : 04  76 44 51 41 

accès tram B arret "notre dame"

La ferme a Dédé 

Restaurant  typiquement  savoyard avec raclette,fondue et tartifllette comme spécialitès. 
situé proche de la gare de grenoble 
adresse : 55 avenue Alsace lorraine

tel : 04 76 27 42 84
accès tram B arrêt "gare"  

Le Per' Gras
Restaurant avec la plus belle vue de Grenoble situé sur les hauteur, proche du fort de la bastille,

cuisine traditionnel francaise  (semi gastronomique) 
adresse : 90 chemin de la bastille - La tronche 

tel  : 04 76 42 09 47
accès en voiture ou par le telepherique (les bulles ) de grenoble, je recommande ce dernier pour

profitez de la vue durant toute la montée.



Live

enjoy

Laugh



Activités / Activity

Loisirs / hobbies Culturel / Cultural

Sport

voici quelques idées pour vous occuper durant votre
séjour à Grenoble / here are some ideas to keep you

busy during your stay in Grenoble

visite du fort de la bastille - Grenoble
visite vieille ville de Grenoble

tremplin de saut a ski des JO 1968 - St Nizier de moucherotte
passerelle Himalayenne - lac du Monteynard

lac de Laffrey et lac de Paladru
funiculaire de St Hilaire du touvet

Casino - Uriage les bains

musée de Grenoble / Grenoble museum 
musée Dauphinois / Dauphinois museum

musée archéologique / archaeological museum
Cave de la chartreuse - Voiron

Cuve de Sassenage (grotte / cave )
Monastère de la grande chartreuse

Randonnée / Hiking - Chartreuse - Vercors - Belledonne
 tous sport d'eau / all water sport (wakeboard, windsurf, kitesurf, canoé, paddle) - lac du Monteynard, et de Laffrey

Escalade / climbing indoor - grenoble
Golf - Bressons, Uriage les bains

Escape Game, Laser Game, Bowling, Trampoline, 
 



Bon séjour sur Grenoble / Have a
good stay

Merci de votre confiance / Thank you for your confidence
Marc et Jessica 


