PRÉPAREZ
VOTRE VENUE AU
CONGRÈS DES
MÉTIERS DE L’IMAGE !

Alpexpo
Espace 68
2 AV d'Innsbruck
38100 Grenoble

https://alpexpo.com/seminaires/

metiersdelimage.fr

Venir à l'Apexo

86 ecapsE -

EN TRANSPORTS EN COMMUN :
Tram : Ligne A, Arrêt Pôle Sud – Alpexpo
Une fois sorti du tram, Alpexpo se trouve sur votre droite. L’entrée se
fait un peu plus loin (200m à pied), au niveau du grand portail blanc.
Bus : Ligne Chrono 3, Arrêt Alpexpo ou lignes Chrono 6, 12, 65 ou 67,
Arrêt Grand Place

EN TRAIN :
Arrivée à la Gare de Grenoble. Dès la sortie, prendre le Tram A à l’arrêt
GARES jusqu’à l’arrêt PôleSud Alpexpo (13 arrêts - 25 min. environ).

EN VOITURE :
Depuis Lyon : au péage de Voreppe, continuer sur la voie rapide en
direction de Turin - Milan - Albertville - Grenoble. Toujours suivre la
direction A48, jusqu’à la sortie 6 Eybens - Alpexpo. Au rond-point,
prendre la 3ème sortie direction Alpexpo. Parking gratuit face à
l’entrée.
Depuis Chambéry : au péage de Crolles, continuer sur la E712. Suivre la
direction Gières - Domaine Universitaire / Autres directions. Prendre la
sortie 6 Eybens - Alpexpo. Au rond-point, prendre la 1ère sortie
direction Alpexpo. Parking gratuit face à l’entrée.

EN AVION :
Arrivée à l’aéroport Saint Exupéry avec Air France ou Easy Jet (selon
votre lieu de départ). Pour rejoindre Alpexpo, possibilité de location de
voiture autour de l’aéroport (Sixt, Hertz, Europcar, etc… réservation au
préalable conseillée).
Service de navette en autocar entre l’aéroport et la gare de Grenoble
avec Flixbus (https://www.flixbus.fr) ou Ouibus (https://fr.ouibus.com/)

PARKING :
Un parking gratuit est disponible en face de l’Alpexpo, mais également
dans l’enceinte du centre des congrès selon les places disponibles.

Se loger

A PROXIMITE D'ALPEXPO
Accessible à pied :
B&B Hôtel Grenoble Centre Alpexpo 2* (à 7min.)
Chambre double à partir de 58 €/nuit - tarif non négocié
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/grenoble-centre-alpexpo

Accessible en bus (direct en 5 minutes) et en voiture
Pomo Hotel Restaurant 4* (Lieu de la soirée du Lundi soir)
16 Avenue de Kimberley, 38130 Échirolles (Bus Chrono C3 : «Ecoles
Hospitalières»)
Tarif négocié :
105.00 € TTC / nuit + petit déjeuner buffet offert au lieu de 132.00 €TTC
117.00 € TTC pour une chambre double + 2 petits déjeuners offerts
Piscine chauffée, parking gratuit, fermé et gardé de nuit OFFERT
https://www.pomo.fr/

En voiture :
Kyriad Grenoble Sud Eybens - Parc des Expositions 3* (à 5 min.)
Tarif négocié et parking gratuit :
Chambre simple ou double 63 €/nuit + taxe séjour 1.25 €/pers.
Option petit déjeuner 9 €/pers.
Réservation en ligne avec code FFPMI 2021.
https://grenoble-sud-eybens-parc-des-expositions.kyriad.com/fr-fr/

Château de la Commanderie 3* (à 10 min.)
Tarif négocié avec petit déjeuner inclus - parking :
Chambre simple : 96.25 €/nuit - Chambre double : 114.50 €/nuit - taxe de
séjour incluse.
Réservation uniquement par téléphone au 04 76 25 34 58 ou par mail à
resa@commanderie.fr en indiquant "Tarif congressiste FFPMI"
https://www.commanderie.fr/fr/hotel-spa-grenoble

Se loger

DANS LE CENTRE VILLE DE GRENOBLE
Proche restaurants & bars (à 20/25 min. en tram d’Alpexpo)
Hôtel Angleterre Hyper Centre 3*
Tarif négocié avec petit déjeuner inclus
Dépose minute - Parking à 200 m 11€/nuit ou 14€/24h
Chambre simple : 70.25 €/nuit - Chambre double : 81.50 €/nuit - taxe
de séjour incluse.
Réservation uniquement par téléphone au 04 38 88 40 40 ou par mail
à reservations@hotel-angleterre-grenoble.com en indiquant "FFPMI".
http://www.hotel-angleterre-grenoble.com

Citadine Apart Hôtel
Tarif négocié avec petit déjeuner et taxe de séjour :
Studio simple 76.25 €/nuit - Appartement simple 86.25 €/nuit
Appartement double à partir de 97.50 € / nuit
Réservation uniquement par téléphone au 04 76 15 02 00 ou par mail à
grenoble@citadines.com en indiquant "FFPMI"
Citadines appart hôtel City centre Grenoble, residence hotel à
Grenoble
AirB&B
De nombreux logements sont disponibles.
Conseil : privilégiez le centre-ville, accessible en 20 minutes en tram
depuis Alpexpo.
Ne prenez surtout pas de logement dans les cités avoisinantes :
Teisseire, Village olympique, Villeneuve.

Se restaurer

RESTAURATION
SERVICE REPAS DU MIDI SUR PLACE, à commander avant le congrès :
Lien de réservation bientôt en ligne.
Possibilité de se restaurer à Grand-Place (à côté d’Alpexpo)
Restauration à table et à emporter le lundi et mardi uniquement :
https ://grand-place.klepierre.fr/boutiques-restaurants ?
filter=Restaurants

SOIRÉE DE GALA DU 3 OCTOBRE
Lien de réservation : CONGRÈS DES MÉTIERS DE L'IMAGE - FFPMI 2021
- GRENOBLE - Attendize.com
SOIRÉE DANS LIEU PRIVATISE LE 4 OCTOBRE
Lien de réservation bientôt en ligne.

CONTACTS UTILES

:

Avant le congrès : Maria Delaunay : 06 28 62 38 14
Pendant le congrès : Amandine Crochet : 06 72 78 96 10

En partenariat avec :

