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Hébergements
Séminaires & événements

Grenoble - Europole

Welcome to

Let’s
Des appartements équipés et tout confort
pour poser tranquillement ses valises
en court, moyen ou long séjour.

À deux pas de la gare de Grenoble,
le Hüb accueille vos événements
professionnels jusqu’à 100 personnes.

Studio
à partir de

80

Appartement T3

€

à partir de

120 €

Vous recherchez de la convivialité,
de la sérénité et du design,
venez découvrir ce lieu de vie
à partager !

Appartement T2
à partir de

Hébergement

Bar et snacking

Appartement T4
à partir de

Terrasse lougne

100 €

Accessibilité PMR

140

€

Lit en dortoir
à partir de

25 €

Options gourmandes composées de produits locaux
Petit-déjeuner buffet ................................................................. 12 €
Petit-déjeuner express.............................................................5,50 €
Déjeuner .................................................................... à partir de 7,50 €*
Dîner ...................................................................... à partir de 7,50 €*

Accueil multilingue

WIFI gratuit

* La salade repas.
Service hôtelier ou résidentiel selon la demande. Possibilité de réserver une soirée étape.
Prix indiqués en TTC.

& Work

Un espace professionnel
de 40 m2 totalement privatisé.

2 espaces
pour vos événements
• Salles lumineuses par leurs baies
vitrées et verrières,

24 pax max

30 pax max

20 pax max

40 pax max

• Vidéo-projecteur et connectiques,
• Grand écran HD,
• Paperboard, blocs-notes, crayons,
• Eaux plates et gazeuses.

Services sur mesure
Café d’accueil
Un café ou un thé par personne.

Pause gourmande

Un espace lounge de 65 m 2
totalement privatisé.

Viennoiserie, fruits frais et fruits secs.
Café, thé, chocolat, jus de fruit.

Formule déjeuner
Entrée/plat ou plat/dessert
+ 1 boisson non alcoolisée + 1 café/thé.

Rétrocession restauration : 5 €/ pers.

36 pax max

60 pax max

30 pax max

100 pax max

Tarif imposé si traiteur extérieur
ou repas proposés par vos soins.

** Pour une location salles en soirée et/ou terrasse (dîner, cocktail)
tarification selon cahier des charges.

Connecteur de vies
… et là !
On est
ici…

Pour toute demande Corporate,
la Hüb Team à votre écoute :

Grenoble
Europole

Le Hüb
grenoble@lehub-privilodges.com

04 86 80 19 86

Le Hüb by Privilodges
25 avenue Doyen Louis Weil - 38000 Grenoble
+33 (0)9 70 72 08 86

www.lehub-privilodges.com
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On est ici !
Grenoble – Europole

