
 

 

 

HÉBERGEMENT ET DÉPLACEMENTS 

 

Comment (re) penser l’enseignement du théâtre dans différents contextes d’éducation 

Université de Grenoble Alpes du 6 au 8 novembre 2019 

 

Pour l’hébergement, deux hôtels offrent un tarif préférentiel. Il s’agit d’hôtels pratiques et 

raisonnables, près de la gare et du tramway qui mène sur le campus de l’UGA. 

    

RÉSID'HÔTEL LE CENTRAL'GARE 

8 place de la gare 

38000 Grenoble, France 

Tél : 04 76 50 77 88 

Site : https://www.residhotel.com/le-central-gare.html 

 

Resid’Hotel Grenette 

12 Rue de Palanka 

38000 Grenoble, France 

Tel. : 04 76 94 45 45 

Site : https://www.residhotel.com/grenette.html 

 

Pour bénéficier du tarif préférentiel, il est recommandé de faire une réservation par courrier 

électronique ou par téléphone en communiquant à l’une des adresses suivantes : 

 centralgare@residhotel.com Tel. 04 76 50 77 88 

 grenette@residhotel.com Tel. 04 76 94 45 45 

 

Lors de la réservation communiquer le code : UGA/UQAM et demandez le tarif spécial 

colloque « L’enseignement du théâtre » de l’UGA et donnez le nom de Marie Bernanoce. 

Il est recommandé de mettre en c. c. de votre message : marie.bernanoce@univ-grenoble-

alpes.fr 

  

Séjour en studio single, pendant les dates du congrès entre le 6 et le 9 novembre 2019 au 

tarif préférentiel de 72 € par nuit et par studio — petit déjeuner et taxe de séjour compris 

pour 1 personne. Pour une occupation double (twin), le supplément est de 9,25 € par jour 

et par personne. Ce tarif s’entend en prestation résidentielle. La prestation hôtelière 

(ménage quotidien) est disponible en option au tarif de 5 € par jour et par studio. 

L’annulation est sans frais jusqu’au jour de l’arrivée à 18 heures. Dans le cas d’une 

annulation tardive ou d’un no show, une nuit sera facturée. 

 

Un numéro de carte bancaire est demandé afin de garantir la réservation et le règlement est 

demandé sur place à l’arrivée. 

 

Airbnb 

Vous avez aussi la possibilité de diminuer vos frais en passant par d’autres moyens, dont 

Airbnb:  https://www.airbnb.fr/s/Grenoble--France  
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Si vous réservez ailleurs, veillez à ne pas trop vous éloigner de la ligne B du tram qui vous 

emmènera sur le campus (arrêt Bibliothèques), ou alors choisissez une chambre non loin 

du campus (Gières et Saint-Martin d’Hères).  

 

Pour ce qui est des déplacements, si vous arrivez en avion, voici vos diverses solutions, la 

première étant la plus simple : 

 

 Arrivée à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry : des bus vous conduiront à la gare de 

Grenoble en 1 h. Voici le site où réserver votre trajet en choisissant bien l’arrivée 

en gare routière : 

o https://fr.ouibus.com/trajets/lyon-aeroport-saint-exupery-

grenoble?stationsDestination=0&stationsOrigin=1 

 

 Arrivée à l’aéroport de Genève : là aussi, vous pouvez prendre une navette pour 

Grenoble gare routière, trajet de 2 h 30 (moindre fréquence) : 

o Site comparateur : 

https://www.busradar.fr/recherche/?From=A%C3%A9roport+de+Gen%C

3%A8ve++%28GVA%29&To=Grenoble&When=2019-11-

05&WhenReturn=&Passengers=1&ShowTrain=true&ShowTrain=false&
ShowRidesharing=true&ShowRidesharing=false  

             

À NE PAS OUBLIER : 

 Faire votre inscription avant le 15 octobre sur le site de l’UGA : 

https://www.azur-colloque.fr/UGA/inscription/inscription/81/fr 

 Réserver votre place pour le spectacle (places limitées) et du repas du colloque 

auprès de Marie Bernanoce à marie.bernanoce@univ-grenoble-alpes.fr et de 

Corinne Frassetti à corinne.frassetti-pecques@univ-grenoble-alpes.fr 

 

Pour toutes autres questions concernant votre séjour, contactez marie.bernanoce@univ-

grenoble-alpes.fr 
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