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GRENOBLE
Cité historique au passé industriel riche, Grenoble est 
devenue après-guerre une référence pour la recherche et les 
technologies de pointe.
C’est aujourd’hui une métropole innovante, tournée vers 
l’avenir, qui offre un patrimoine culturel et historique 
remarquable, souvent méconnu. Depuis 2017, elle est 
labellisée Ville d’Art et d’Histoire, et est idéalement située pour 
profiter des grands espaces et des montagnes environnantes. 
Laissez-vous surprendre !

Grenoble is an historic city with a rich industrial past and 
became post-war, a reference for Research and Technology.
Today, this innovating city offers an incredible cultural and 
historical heritage that people are not so aware of. Since 2017, 
Grenoble is labelled City of Art and History and is ideally located 
to enjoy the surrounding mountains. Let yourself surprise!

ACTIVITÉS CULTURELLES
Cultural activities

ACTIVITÉS SPORTIVES 
Sporty activities

Grenoble cable car
Le musée de Grenoble

Le domaine de Vizile 
Musée Stendhal

Chartreuse caves
Choranche cave

Le Téléphérique de Grenoble        
Le musée de Grenoble
Le domaine de Vizile
Le musée Stendhal  
Les caves de la Chartreuse  
La grotte de Choranche  

Canoeing
Golf

Paintball
 Lazer game

Adventure park
Rafting

Canyoning

Canoë 
Golf  
Paintball  
Lazer game
Accrobranche  
Rafting  
Canyoning 
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Maison Barbillon est une petite respiration dans l’agitation 
grenobloise, à deux pas de la gare et du quartier d’affaires 
Europole. De la réception jusqu’aux chambres, les matières 
chaudes, les couleurs judicieusement contrastées et le 
mobilier rétro se combinent harmonieusement. Ce mélange 
de moderne et d’ancien confère au lieu charme et élégance, 
l’ambiance est feutrée et accueillante. Plus qu’un simple hôtel 
3 étoiles, c’est une adresse confidentielle où il fait bon s’arrêter 
le temps d’un séjour d’agrément ou d’affaires. 

A stone’s throw from Grenoble train station and Europole 
business district, Maison Barbillon is a new confidential 
3-star hotel. 
From reception to the rooms, the contrasted colors,soft 
textures and vintage furnitures combine in perfect harmony.
This blend of modern and antique creates a very cosy 
and welcoming atmosphere. Maison Barbillon is a relaxed 
address to enjoy either holidays or business trips.
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•  48 chambres de catégorie Classique, Supérieure et Quadruple 
• Réception 24h/24 et service conciergerie
• Espace petit-déjeuner
• Espace séminaire d’une superficie de 54 m²
• Lobby avec presse & espace musique
• Thé et café en libre-service

•  48 rooms from different types: Classic, Superior and Quadruple 
•  Reception 24/24 and concierge service
• Breakfast area
• 54 sqm of business area 
• Lobby with press & music area
• Free tea and coffee all-day long

Salle
Meeting room

Salon Barbillon

M2

Sqm

54

Théâtre
Theater

40

École
Class room

22

Îlot
Block

24

 
 

ACCÈS 
Access 

MAISON BARBILLON

Grenoble (30 min) – Lyon (1h) 
Grenoble (300m) 
Chambéry (1h00) – Lyon (1h)

10 rue Louis Barbillon
38000 Grenoble

maisonbarbillon.com

+33 (0)4.58.00.52.43

commercial@maisonbarbillon.com

SERVICE COMMERCIAL
Sales Department



DES EXPÉRIENCES HORS DU COMMUN
True experiences

HELIOPIC HOTEL & SPA
Tél. : +33 (0)4 50 54 55 56

heliopic.com
commercial@heliopic.com

APPARTEMENTS BELLAMY
Tél. : +33 (0)4 85 30 02 03
bellamychamonix.com

reservation@bellamychamonix.com

ROCKYPOP CHAMONIX
Tél. : +33 (0)4 85 30 00 00

rockypop.com
sales.chamonix@rockypop.com

ROCKYPOP FLAINE
Tél. : +33 (0)4 80 16 12 21

rockypop.com
sales.flaine@rockypop.com

ARAUCARIA HOTEL & SPA
Tél. : +33 (0)4 58 24 11 11

araucaria-hotel.com
commercial@araucaria-hotel.com

ST-ALBAN HOTEL & SPA
Tél. : +33 (0)4 58 10 10 18

hotel-st-alban.com
commercial@saint-alban.com

OURS BLANC HOTEL & SPA
Tél. : +33 (0)4 79 00 61 66

hotel-ours-blanc.com
commercial@hotel-ours-blanc.com

HOTEL & SPA - Les MENUIRES

HOTEL MARIELLE
Tél. : +33 (0)4 58 24 00 80

hotelmarielle.com
commercial@hotelmarielle.com

HOTEL SQUARE LOUVOIS
Tél. : +33 (0)1 86 95 02 02
hotel-louvois-paris.com

commercial@hotel-louvois.com

OH LA LA ! HOTEL BAR
Tél. : +33 (0)1 88 33 55 11

ohlalabastille.com
reservation@ohlalahotel.com

MAISON BARBILLON
Tél. : +33 (0)4 58 00 52 43

maisonbarbillon.com
commercial@maisonbarbillon.com
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