
Citadines City Centre Grenoble
9-11, rue de Strasbourg
38000 Grenoble – France
T: 33 (0)4 76 15 02 00 F: 33 (0)4 76 44 27 10
E: enquiry.europe@citadines.com
GDS chain code: AZ
For reservations call 0!800!376 3898 (Local toll-free) or 33 (0)1 41 05 79 05

Citadines City Centre  
Grenoble

Vibrant Global Living

www.citadines.com

Citadines City Centre Grenoble is close to the 
beautiful Place de Verdun and the historical city-
centre with its pedestrian and shopping streets. 
Nearby the Apart’hotel, go for a stroll in the Parc 
Paul Mistral to discover the Stade des Alpes or in 
the botanical gardens of the Muséum d’Histoire 
Naturelle. Go to the embankment of the Isère river 
to visit the Fine Arts Museum or take a cable car ride 
to the Fort de la Bastille with its panoramic view of 
the town and the surrounding mountains. From the 
residence, you will easily access to the Alpexpo and 
Europole congress centers.
The Apart’hotel o!ers 108 studio and one bedroom 
apartments and a private garden. Our experienced 
and friendly sta! will be delighted to share its local 
knowledge to help you settle in quickly and integrate 
with the local culture. Just choose from our menu of 
flexible services to suit your lifestyle and budget.
Citadines City Centre Grenoble is one of a vibrant 
collection of The"Ascott Limited’s serviced residences 
in over 80" cities in Asia Pacific, Europe and the 
Gulf"region. 

Citadines City Centre Grenoble est proche de la 
jolie Place Verdun et du centre-ville historique avec 
ses rues piétonnes et commerçantes. A deux pas de 
l’Apart’hotel, promenez-vous dans le Parc Paul Mistral 
pour découvrir le Stade des Alpes ou dans le Jardin 
botanique du Muséum d’Histoire Naturelle. Rejoignez 
les quais de l’Isère pour visiter le Musée des Beaux Arts 
ou empruntez le téléphérique du Fort de la Bastille 
pour profiter de la vue panoramique sur la ville et 
les massifs environnants. Depuis la résidence, vous 
accèderez facilement aux centres de congrès d’Alpexpo 
et d’Europole.
L’Apart’hotel dispose de 108 studios et appartements 
2! pièces, ainsi qu’un jardin privé. Notre personnel 
sera heureux de vous faire partager ses connaissances 
locales afin de vous aider à vous installer rapidement 
et d’intégrer la culture locale. Parmi un large choix de 
services à la carte, choisissez ceux qui correspondent à 
votre mode de vie et votre budget.
Citadines City Centre Grenoble est une des résidences 
hôtelières de The!Ascott Limited présentes dans plus de 
80!villes en Asie-Pacifique, Europe et région du Golfe. 



SERVICES & FACILITIES 

Residence Features & Amenities
Telephone with IDD facility
Television with satellite (or cable) channels
iPod docking station (only in Club Apartments)
High Speed internet Access & WiFi Zone(s)
In-room safe
Steam iron & ironing board
 Fully-equipped kitchen & bathroom

Comfort & Convenience
Continental breakfast*
Weekly cleaning
Automatic laundry*
Baby amenities

Rest & Relax
Private garden

Optional Services*
Daily cleaning & cleaning service on demand
Laundry & dry cleaning services
Meal delivery service
Babysitting service
Private car park

* Charges Apply 

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS

Aménagements de la résidence
Ligne téléphonique directe
Télévision (chaînes satellitaires ou câblées)
Station iPod (seulement dans les Club Apartments)
Accès internet haut-débit et zone(s) Wi-Fi
Co"re-fort dans l’appartement
Fer et table à repasser
 Cuisine et salle de bains entièrement équipées

Pour votre confort
Petit déjeuner continental*
Ménage hebdomadaire 
Laverie automatique* 
Equipements pour bébé

Pour votre détente

Services complémentaires*
 Ménage quotidien et service de ménage sur demande
Service de blanchisserie et de nettoyage à sec
Service de livraison de repas
Service de baby-sitting
Parking privé

* Prestations payantes 

Studio Deluxe (1-2 pers.)   
Studio Deluxe (1-2 pers.) 

1-Bedroom Apartment Deluxe (1-4 pers.) 
Appartement 2-pièces Deluxe (1-4 pers.) 
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ROOM TYPES / TYPES DE LOGEMENT

Size (Sqm)
Superficie (m2)

No. of Units
Nb d'appart.

Studio Deluxe
Studio Deluxe 25 68

Studio Club
Studio Club 25 5

1-Bedroom Apart. Deluxe
Appartement 2 pièces Deluxe 35 33

One-Bedroom Apartment Club
Appartement 2 pièces Club 35 2


