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HÔTEL HOLIDAY INN EXPRESS***

410M2 DE SALLES DE SÉMINAIRES

RESTAURANT BISTROT CHIC

MARIAGES ET RÉCEPTIONS

by CPKS
Domaine des Fontaines 134 Chemin des Fontaines 38190 Bernin
Tél: +33 (0)4 76 52 59 02
E-mail: contact@domaine-des-fontaines.com
web: www.domaine-des-fontaines.com

SITUÉ À 15 MN DE GRENOBLE OU 20 MN
DE CHAMBÉRY, LE DOMAINE DES
FONTAINES EST IDÉAL POUR VOS SÉJOURS
D’AFFAIRES, VOS MARIAGES ET RÉCEPTIONS
OU VOS REPAS.
L’ÉTÉ, LE RESORT VOUS ACCUEILLE
AU BORD DE SA PISCINE.

VITAMINES

RESORT HÔTEL RESTAURANT SÉMINAIRES
BERNIN (ISÈRE)

Séminaires et Incentive au Domaine des Fontaines
De 10 à 400 personnes, notre Espace Séminaires saura
répondre à toutes vos attentes : journée de travail,
séminaire incentive, rencontre professionnelle, cocktail,
exposition, repas d’affaires ou de famille, soirée de gala
ou mariage…
Nos salons contemporains aux couleurs chaleureuses et
conviviales tous baignés par la lumière du jour seront le
décor idéal pour tous vos événements.
Une cuisine de qualité alliant tradition, innovation et
exotisme ravira vos palais.
Nos équipes, à votre écoute, mettront tout en oeuvre
pour faire de chacune de vos manifestations un moment
inoubliable.

ESPACE GRÉSIVAUDAN

Conçu et aménagé pour accueillir vos mini-salons ou vos
expositions, l’Espace Grésivaudan, d’une surface totale de
250 m2 dispose d’un accès véhicules. Il peut être transformé
en 2 salles de 125 m2, grâce à une cloison mobile.

ESPACE BELLEDONNE

Conçu et aménagé pour accueillir vos mini-salons ou vos
expositions, l’Espace Belledonne, d’une surface totale
de 125 m2, peut être transformé en 3 salles de 30 m2
modulables.

«

• Espace 7 Laux avec ses 100m2 de surface intérieure
pour vos pauses séminaires, cocktails, apéritifs… Il
est situé à l’entrée de notre Espace Séminaires. Vous
êtes libres de le réserver en partie ou en totalité, selon
le type d’événements ou de manifestations que vous
souhaitez organiser.
Teintes claires, parquet et moquette au sol, pour une
ambiance qui vous ressemble, de larges baies vitrées
privilégiant clarté et luminosité, avec vue sur le massif
de Belledonne, pour un confort de travail optimisé…
• Au 1er étage, une terrasse en balcon de 90 m2 avec
panorama sur la chaîne de Belledonne est accessible.
Chaque espace ou salon peut, sur demande, être équipé
de matériels professionnels, permettant de répondre à vos
besoins les plus spécifiques : paperboard, rétroprojecteur
vidéo, écran de projection, branchements informatiques,
branchement internet.
Tout a été prévu pour vous offrir un espace à la hauteur
de vos attentes.

Des salons modulables de 410m2
pour des groupes
de 10 à 400 personnes
dans le cadre de séminaires,
incentive ou réceptions...

»

POUR UNE SOIRÉE,
DANS UNE MÊME

SALLE, NOUS POUVONS
ACCUEILLIR JUSQU’À
250 PERSONNES
ET 180 PERSONNES
EN DÎNER ASSIS AVEC
LA PISTE DE DANSE.

Restaurant «Les Cloyères» & Holiday Inn Express***
L’Holiday Inn Express***, dans un décor
contemporain et climatisé vous propose 80
chambres spacieuses et confortables.
Garant de votre tranquillité, complice de votre bienêtre, l’Holiday Inn Express Grenoble Bernin vous
accueille dans un cadre privilégié, le temps d’un
week-end d’affaires ou d’un séjour en famille.
Entre décor chaleureux et mobilier tendance,
ambiance climatisée et salle de douche individuelle,
côté nature ou côté montagne, chacune de nos
80 chambres est orientée sur votre confort.
Télévision, chaînes satellites, Canal+, film à la
demande, WiFi gratuit, plateau de courtoisie offert
avec thé et café : tout est prévu pour agrémenter
vos moments de détente ou de réflexion…

RESTAURANT «LES CLOYÈRES»

HÔTEL HOLIDAY INN EXPRESS***

POUR QUE CHAQUE ÉVÉNEMENT SOIT UN MOMENT INOUBLIABLE!

Maître Restaurateur depuis juin 2016.
Une carte au fil des saisons.
En été, une terrasse donnant sur la piscine.
Dans un cadre élégant et contemporain, le restaurant
«Les Cloyères» fait découvrir à ses clients une cuisine
moderne inspirée des produits régionaux.
CÔTÉ RESTO
Une carte où la majorité des produits sont issus de
producteurs locaux.
Un menu selon les saveurs du marché.
CÔTÉ BISTRO
Plat du jour : 12,50€.
Ardoise.
Formules et menu du marché.

