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MON PANIER

Location de salles de moins de 100 personnes

MON COMPTE

Demande de devis

Réussissez vos événements professionnels

Description
Editeur : Centre de Congrès du WTC Grenoble
Situé en plein cœur du quartier d'affaires Europole, le centre de congrèsbénéficie d'une situation géographique et
d'infrastructures exceptionnelles à proximité immédiate des gares TGV et routières, de 2 lignes de tramway (lignes A et
B) et des grandes axes autoroutiers, vous bénéficiez d’une accessibilité exceptionnelle.
Vous disposez de 12 salons à la lumière du jour entièrement équipés et sonorisés pouvant accueillir toutes vos
manifestations (séminaires, réunions…).
- Salons Mont-blancet Kilimandjaro : 8 salons de 35 m² décloisonnables pouvant accueillir de 5 à 120 personnes,
- Salons Cervin, Everest : 2 salons de 50 m², pouvant accueillir de 5 à 42 personnes,
- Salon La Meije : salon de 48 m² avec mezzanine privatisée et toilettes indépendants, pouvant accueillir jusqu’à 38
personnes,
- Salon Makalu :salon de 120 m² avec foyer et toilettes partiellement privatisables, pouvant accueillir de 20 à 120
personnes.
L’équipe du centre de congrès du WTC vous proposera des solutions innovantes et adaptées à vos besoins
(restauration, team building, gestion d’inscription…).
Coût
A partir de 290 € HT la journée.
Pas de location à la demi-journée.
Témoignage

"Mon expérience au centre de congrès du WTC Grenoble fut remarquable, en amont du dossier l’équipe est
particulièrement souple, à l’écoute et réactive, l’accueil sur place est chaleureux et flexible, très professionnel, les salles
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et espaces sont adaptés à divers formats d’évènements, le mobilier y est neuf, les espaces très bien entretenus.
Les prestataires référencés par le centre de congrès sont de grande qualité.
Sa localisation est parfaite, accolé au Novotel, proche de la Gare et distant à pied du centre-ville.
Je recommande ce lieu pour tout évènement ayant lieu à Grenoble".
Carole Boyer, agence Teamwork

Salon La Meije

Salon Everest

Visite virtuelle du centre de congrès WTC
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