
Réinvente le Grenoble populaire



Bienvenue au 1924 !
Derrière la façade 
Haussmannienne , c’est une 
ancienne maison de maitre 
transformé par l’architecte 
Mlle Marchand précurseur 
en 1924 mêlent habillement 
héritage Art déco avec 
culture de la ville,
A l’intérieur, un lieu de vie à 
la décoration résolument 
graphique ouvert sur le 
monde, le salon, la salle à 
manger et le jardin d’hiver 
où il fait bon vivre pour se 
détendre, bouquiner devant 
la cheminée, ou encore 
discuter autour d’une belle 
planche apéro accompagné 
d’une bonne bière locale ou 
de l’un nos délicieux 
cocktails signature,

D’ailleurs, ici, point de mini 
bar ou de bouilloire en 
chambre, on vous offre café, 
chocolat ou latte macchiato 
tout au long de votre séjour 
et on choisit son apéritif ou 
sa bière directement à 
l’Honesty bar, beaucoup 
plus convivial.

Servi sur le comptoir, le petit 
déjeuner artisanal est une 
véritable mise en avant de 
l’artisanat français et locale, 
du bon pain chaud de la 
Talemelerie, confitures du 
pays Voironnais, miel du lac 
de Paladru, café du 
torrefacteur café Fraica et 
jus de fruits frais pressée,

Grâce à eux, les hôtes 
découvrent Grenoble et 
ses trésors (plus ou moins) 
cachés. ls ouvrent aussi les 
portes du Grenoble des 
Grenoblois : aussi bien les 
adresses incontournables 
que celles plus 
confidentielles. 

Au cœur du Grenoble Haussmannien

La version brunch buffet 
du 1924 est agrémentés de 
mets plus savoureux les 
uns que les autres : terrine 
maison, plateaux de fruits 
de mer, légumes 
croquants, avocado toast, 
pizza, viennoiseries, 
gateaux maison crêpes, 
pancake, mousse au 
chocolat.

Tel un refuge, un cocon 
ouvert sur un quartier en 
pleine ébullition,
Le but du personnel est 
bel et bien d’être les 
véritables ambassadeurs 
du quartier Haussmannien 
en pleine évolution et d’en 
donner les clés !



37 chambres dans l’air 
du temps, toutes 
lumineuses, alliant 
confort et raffinement 
des matières, se donne 
des airs de refuge 
véritable cocon urbain 
conçues pour les  
voyageurs du monde 
entier ou bien pour un 
Grenoblois lors d’une 
expérience day-use 
inédite.
De la chambre Simple à 
la Supérieure avec 
balcon, les  tons beiges 
ciment habillant murs et 
huisseries, conjuguent 
esthétisme et 
fonctionnalité pour un 
réveil dans la douceur 
Grenobloise,

Rien n’à était laissé au 
hasard de salle de bain 
avec douche à l'italienne à 
la literie haut de gamme, 
jusqu’aux armoires sur-
mesure.
Tout a était pensés et 
repensés pour le bien-être 
de nos hôtes, plusieurs 
volumes d’oreillers, 
télévision connectée, literie 
de la marque française 
Tissages Denantes, des 
prises USB signé scheider, 
des miroirs grossissants, et 
des produits cosmétiques 
locaux.

Chambre Supérieure

Un cocon urbain



Apéritif du 1924 Hôtel



Petit-déjeuner artisanal



Le marché de l’Estacade

Nos expériences

Footing le long de l’Isère

Se promener en vélo



2, rue Gabriel péri
38000 GRENOBLE.

Tél. : + 33 (0)4 76 46 18 92
site : www.1924hotel.com
Communauté : Facebook / Instagram / 
Linkedin

Service :
Honesty Bar
Petit-déjeuner
Brunch
Conciergerie 24h/24
Chambres et Hôtel non-fumeur

Informations pratiques

Petit-déjeuner :
De 6h à 10h30

Bar :
Tous les jours

Brunch :
Tous les Samedi, 
Dimanche de 11H à 
15H

Dans l’air du temps

Tarifs :
Chambresà partirde 69€ 
Cocktails à partirde 8€

http://www.1924hotel.com/
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