UN SITE UNIQUE
AUX PORTES
DE GRENOBLE
Le Domaine de Charmeil vous accompagne dans
l'organisation de vos événements

154, impasse grande grange 38210 Saint Quentin/Isère
04.76.93.67.28 - info@golfhotelgrenoble.com www.golfhotelcharmeil.com

1 hôtel*** de 50 chambres
3 salles de réunion
1 restaurant
1 bar lounge
1 terrasse
1 grand parking privé

Un concentré de
solutions pour vos
événements
Situé au pied de la montagne, dans la plaine de la vallée de l’Isère,
le Domaine de Charmeil ouvre les portes d’un lieu apaisant et
verdoyant qui vous accueille chaque jour de l’année.
Les équipements et installations sont parfaitement conçus pour
tous types de séminaires ou réceptions clients (de 10 à 180
personnes) en journée ou avec hébergement.
Le Domaine de Charmeil est ouvert à tous et vous offre les
meilleurs services pour la réussite de vos séjours professionnels.

Domaine de Charmeil
Le Domaine de Charmeil est le lieu idéal pour vous ressourcer grâce à sa vue
privilégiée sur les vallons et les collines boisées des Chambarans.

Le Domaine

Parcours de Golf 18 trous, piscine, terrain de pétanque...
Tout est réuni en un seul lieu pour faire de votre événement une réussite.

Séminaires

Que ce soit pour un après-midi, une journée, ou le temps d’un week-end,
le

Domaine

de

Charmeil

vous

accueille

été

comme

hiver

dans

un

environnement idéal, propice à l'échange entre collaborateurs.

Une

équipe

de

professionnels

à

votre

écoute

se

mobilise

pour

vous

accompagner tout au long de votre événement et s'engage à concevoir
pour vous une offre sur mesure, parfaitement adaptée à votre cahier des
charges.

Séminaires

3 salles de réunion

VERCORS

CHARTREUSE

PARMENIE

Séminaires
Salles et
équipements

Vidéoprojecteur
Wifi
Paperboard
Feuilles & crayons
Eau minérale
Chevalets
Ecran tactile
(sur demande)

Les 3 salles de réunion sont climatisées, elles offrent une vue
dégagée sur le golf et les montagnes .

Séminaires
NOUVEAUTÉ 2021 : LE DIGITAL S'INVITE À CHARMEIL !

Afin de vous offrir des prestations High Tech de qualité, un tout nouvel
équipement digital est disponible en salle Chartreuse.
Il s'agit d'un écran tactile de 86 pouces qui vous permet de projeter,
présenter, échanger, annoter et envoyer l’ensemble des informations
transmises au cours de votre réunion à vos collaborateurs.
Sont intégrés = vidéo projection + haut parleurs/ paperboard
/navigation web / applications androïd. Pour plus de détails cliquez ici

Séminaires
Caractéristiques techniques :
Ecran ultra HD 4K, 86 pouces CLEVERTOUCH/
Système d’exploitation Androïd /
Connectiques HDMI, VGA, RS232 et USB /
Haut-parleurs intégrés
Compatible Windows, Mac, Chromebook /
Application de projection Clevershare /
Cleverstore /
Paperboard intégré

Séminaires
Repas et Pauses

Vos repas sont servis au
Wedge Restaurant, restaurant
du Domaine de Charmeil.
Vos pauses (cafés et collations)
sont installées près du bar,
avec vue sur la piscine et le
parcours de golf.
Si la météo le permet, repas
et pauses se déroulent en
extérieur sur la terrasse.

Le Wedge

Restaurant & Bar

Avec une capacité d’accueil de 120 personnes (places
assises) et 180 personnes (cocktail), le Wedge peut être
privatisé pour vos événements professionnels ou privés.
Repas de fin d'année, arbre de Noël, départs en retraite,
anniversaires... Chaque événement
Wedge Restaurant.

est possible au

Le Wedge

Restaurant & Bar

Côté cuisine, le chef vous propose une carte
de saison, à base de produits frais et de
qualité. Une cuisine traditionnelle et raffinée,
adaptée à toute demande de groupe.

Le Wedge

Restaurant & Bar

Le Wedge Bar
Le bar vous accueille pour vos cocktails d'entreprise ou vos pauses de séminaires. Si vous
séjournez à l'hôtel avec vos collaborateurs, profitez-en pour vous retrouver autour d'un verre
avant d'aller dîner au Wedge Restaurant.
Envie de vous relaxer après une journée de travail? Retrouvez vos amis et collègues au
Wedge Bar pour un after work convivial autour d'un cocktail et d'une planche à partager.

Activités sur site
T e a m b u i l d i n g

Animation de Groupe autour du Golf : Olymp Charmeil
Découvrez le golf à travers une initiation ludique, sportive,
sous forme de « challenges ». Accompagnés d’un moniteur,
vous serez initiés aux différents coups de golf tels que les
longs coups, les approches et le putting. Vous pourrez même
faire l’expérience de jouer sur un parcours école. Un moment
agréable entre collaborateurs pour se familiariser avec ce jeu
de concentration et de maîtrise de soi.

Autres activités proposées par des prestataires professionnels et spécialisés:
Sur une zone privée de plus de 20 hectares, boisée et aménagée, attenante à l’hôtel du
Domaine, une équipe de professionnels vous propose des formules idéales pour des activités
ludiques en complément de vos réunions de travail. Chasse au trésor, course d’orientation ou
encore paintball
Autres activités possibles organisées au Domaine: oenologie, bootcamp, aventure Koh Lanta,
murder party...

T e a m b u i l d i n g

Activités hors site
Autres activités HORS SITE proposées par des prestataires professionnels et spécialisés:
La région est riche en découvertes, les alentours du Domaine de Charmeil vous offriront un
vaste choix d'activités :
Canyoning, chiens de traineau, vélo, randonnée, escape Game, viaferrata, raquettes...
Visite des Caves de la Chartreuse, visite de la distillerie Meunier (à 2 min de Charmeil)...

Animations et soirées
T e a m b u i l d i n g

Plusieurs animations possibles pour vos soirées d'entreprise :
DJ pour soirée dansante (DJ résident Charmeil )
Stand Photobooth
Borne à Selfie autonome pour divertir vos
convives tout au long de la soirée (borne et
accessoires de fête fournis par Charmeil)
Photocall pour un accueil digne d'un tapis rouge
Karaoké (organisé par un prestataire extérieur
partenaire de Charmeil)
Feu d'artifice tiré au dessus du parcours de Golf ,
visible depuis la terrasse du restaurant - possible
sur devis (organisé par un prestataire extérieur
partenaire de Charmeil)

L'hôtel du Domaine de Charmeil
Parce que le bien-être de vos collaborateurs et de vos clients est essentiel, offrez
leur la possibilité de loger au Domaine de Charmeil entre 2 réunions.

L'hôtel ***

Les 50 chambres de l’hôtel disposent chacune d’une salle de bain privative, d’une
TV et de la climatisation. Lumineuses et chaleureuses, elles offrent une vue dégagée
sur le golf et ses montagnes. (Petit déjeuner buffet servi dans la salle de restaurant)

Protocole sanitaire
Infos
COVID 19

En réponse à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le domaine de
Charmeil a mis en place un protocole sanitaire supplémentaire :
Toutes nos salles de séminaire font l’objet d’une désinfection quotidienne
contre les bactéries, fongiques, virus, levures, spores et fongiques.
Nos salles font également l’objet tous les 15 jours d’un traitement préventif
permettant de détruire les insectes volants et rampants, les parasites et les
larves de façon automatisée. Norme NF T72281
Les chambres quant à elles recoivent un traitement de désinfection totale
entre chaque visiteur.
Ces traitements sont biodégradables, non toxiques, non corrosif et sans
résidus

Accès
15mn de la gare de Grenoble

• Accès depuis GRENOBLE
Rocade, direction LYON > Sortie VALENCE (n°12) par D 1532
Suivre panneaux VALENCE et ST QUENTIN
Avant Saint Quentin sur Isère, le Golf Hôtel est indiqué, entrée
à droite

50mn de Valence ou Lyon
40mn de la gare de Valence TGV
40mn de l’aéroport de Lyon Saint
Exupéry ou de sa gare TGV
90mn de Genève

• Accès depuis LYON et les aéroports de Grenoble et de Lyon
Autoroute A43 puis A48 (LYON-GRENOBLE)
Sur l’autoroute A48, avant péage de Grenoble, bifurcation vers TULLINS,
VALENCE sur l’A49 > Sortie n° 11 TULLINS, puis direction St Quentin/Isère
Au carrefour dans St Quentin sur Isère, le Golf Hôtel de Charmeil est fléché

GPS = N 45°17’17.1’’ - E 5°33’22.8’’

• Accès depuis VALENCE et le SUD de la France
Autoroute A49 (VALENCE-GRENOBLE) > Sortie n°11
TULLINS, puis direction St Quentin sur Isère
Au carrefour dans St Quentin, le Golf Hôtel de Charmeil est fléché.

Plan

Parce que votre événement est unique, nous étudierons ensemble votre devis personnalisé
en accord avec votre cahier des charges
Votre contact : Florence
Séminaires
info@golfhotelgrenoble.com

Tèl: 04.76.93.35.64

www.golfhotelcharmeil.com

