CAMP DE BASE
VISITE DES ALENTOURS :
Promenade à vélo : Avec plus de 50 klm de piste cyclable, partez à la découverte de Grenoble et ses
environs avec nos vélos à disposition. Nous vous donnerons les meilleurs parcours par rapport à vos
points d’intérêts.
Visiter les caves de la Chartreuse : Prenez le train direction Voiron pour partir découvrir les caves de
la Chartreuse, l’histoire des liqueurs Chartreuse, leur patrimoine exceptionnel ainsi que l’incroyable
savoir-faire des moines chartreux.
Grenoble contemporain : Découvrez les collections et les expositions temporaires des musées de
Grenoble : le musée de Grenoble, musée Dauphinois, le Magasin, la Casamaures, musée
Archéologique, galerie d’art Vent des Cymes…
Grenoble vielle-ville : Des quartiers historique de la capitale des Alpes, en passant par le parc Paul
Mistral et le jardin des plantes : la situation géographique du 1924 vous permet d’accéder à pied à la
plupart des quartiers qui font la richesse culturelle de Grenoble.
Le Fort de la Bastille : Partez de l’hôtel puis emprunter plusieurs chemins pour monter jusqu’au fort
de la Bastille. Cette promenade offre de magnifiques vues de Grenoble et ses montagnes.
Journée en Chartreuse : Découvrez depuis le 1924, le massif de Chartreuse pour une balade en pleine
nature jusqu’au fort St Eynard en passant par le fort de la Bastille.
Les Grottes de Sassenage : Rendez-vous à Sassenage avec nos vélos et découvrez une des sept
merveilles du Dauphiné.
EXPERIENCES SPORTIVES :
Courir le long de l’Isère : Partez courir le long des berges de l’Isère, avec vue sur les montagnes et en
pleine verdures. Plusieurs courses sont possibles selon votre profil.
Via ferrata « Les prises de la Bastille » : Unique via ferrata urbaine de France offre une vue superbe, à
seulement 10 min à pied du 1924.
Trail Grenoblois : Démarrage en douceur le long des quais et montée jusqu’à la Bastille par les
escaliers et le sentier ombragé. Nous vous donnerons les meilleurs parcours par rapport à vos
intérêts.
Journée ski : Rendez-vous à Chamrousse pour le ski alpin, col de Porte ou Villard de Lans pour le ski de
fond depuis les navettes de la gare de Grenoble.
SUGGESTIONS DE RESTAURANTS & BAR :
La Chapelle : Quartier championnet, Cuisine cosmopolite, 04 76 86 30 20
L’Osteria : A côté de l’hôtel, Cuisine italienne, 04 76 47 02 47
Café-Théâtre la Bassecour : Quartier Chorier Berriat, 09 80 57 07 62
Le Fergus : Bord de l’Isère, Guinguette champêtre, 04 76 42 50 08
Blind Pig : Quartier championnet, Bar à cocktail, 04 56 00 47 70
La Mercerie : Quai de l’Isère, Bar à cocktail, 04 56 00 85 41

