
Pour bénéficier des tarifs négociés avant la date de lévée d'option, utiliser le code de réservation suivant : GEODATADAYS21

Nom de 
l'établissement et 

Classement
Adresse Réservation par 

téléphone Réservation par mail Single Double Twin
Date de 

levée 
d'option

Commentaires

OKKO HOTELS 
Grenoble      

****

23 Rue Hoche,                  
38000 

GRENOBLE

+33 (0)4 85 19 00
10 grenoble3801@okkohotels.com 129,00 €  136,00 € x 30/6/2021 Réservation annulable sans frais jusqu'au 

31 Aout 2021 

ADAGIO 
GRENOBLE 

CENTRE 
***

6 rue Auguste 
Genin      38000 

GRENOBLE

+33 (0)4 76 39 20
00 hb2r8@adagio-city.com 95,00 € 52,00 € 52,00 € 31/8/2021

Taxe de séjour : 1,25€ / nuit / adulte
Conditions : Garantie par CB obligatoire 

avec débit dès la première nuit.
Remboursement du dépôt en cas 

d'annulation jusqu'à 15 jours midi heure 
locale avant l'arrivée.

100% de l'acompte facturé par 
l'établissement si l'annulation intervient 

entre 14 jours et jusqu'au jour de l'arrivée 
ou de la non-présentation.

MAISON 
BARBILLON 

***

10 Rue Louis 
Barbillon

38000 
GRENOBLE

33(0)4 58 00 52 43  
 www.maisonbarbillon.com

reservation@maisonbarbillon.c
om

Pas 
d'option / 

on request   Annulation gratuite jusqu'à j-1

HOTEL 
EUROPOLE 

***

29 rue Pierre
Sémard            
38000 

GRENOBLE        

     04 76 49 51 52  resa@hoteleuropole.com 90,00 € 100,00 € 100,00 € 31/8/2021
annulation sans frais à effectuer le 

10.09.21 au plus tard au delà 100% de la 
nuit facturée

IBIS STYLES 
GRENOBLE 

CENTRE GARE 
***

25 Avenue 
Félix Viallet,           

38000 
GRENOBLE     

 04 76 43 10 27    H7953@ACCOR.COM 105,00 € 115,00 € 115,00 € 30/8/2021

Annulation sans frais jusqu'à 3 jours
avant l'arrivée, 18:00. Au delà, le montant 
engagé n'est pas remboursable même en 
cas d'annulation ou de modification.Taxe 

de séjour + 1,25€/personne/nuit
KYRIAD DIRECT 

GRENOBLE 
CENTRE       

**

45 Avenue
Félix Viallet, 

38000 
GRENOBLE

04 76 87 00 71  grenoble@kyriaddirect.fr 69,80 € 84,60 € 90,60 € 30/08/21 Annulation sans frais jusqu'à 48h00 
avant l'arrivée des participants.

BRIT HOTEL 
SUISSE ET 
BORDEAUX 

**

6 Place de la
Gare,           

38000 
Grenoble

04 76 47 55 87   grenoble-centre@brithotel.fr 66,00 €    40,00 € 40,00 € 30/08/2021
Annulation gratuite, hors situation dû au 

Covid, jusqu'au 07 septembre2021

Prix € TTC / personne / nuit, 
petit déjeuner inclus

Remise de 12% sur le tarif 
public de nos chambres 

pour toute réservation de 
chambre sèche ou en B&B

Liste des Hôtels GéoDataDays 15 & 16 Septembre 2021 

Les offres qui vous sont proposées dans le cadre des Geodatadays vous permettent de bénéficier de tarifs négociés et fixés spécialement pour cet événement. A la différence des tarifs 
internet ceux-ci n’évolueront pas. Ces offres sont valables jusqu’à une date proche de l'événement et vous permettent de profiter des conditions d’annulation les plus avantageuses que 
peuvent offrir ces établissements.
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