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L’hôtel Best Western Dauphitel
Toujours plus attrayant

Remarqué
par Beaux Quartiers

L’hôtel aux volumes spacieux qui bénéficie d’une situation au calme 
au pied des montagnes enneigées, et de toutes les commodités, fait l’objet 

d’un soin constant de la part de son propriétaire, Albert Vizzini.

L’
hôtel Dauphitel, 68 chambres, accueille avec élégance
une clientèle d’affaires en semaine et, le week-end, les
équipes qui viennent affronter nos sportifs grenoblois.
Au cours de cette année, deux salons ont été entièrement

décorés : la réception de l’hôtel et un salon privé et convivial
sous la houlette de l’architecte d’intérieur Claude Diaferia.
La réception a été repensée en cohérence avec les espaces qui
mènent aux chambres. Les papiers, tissus et mobiliers aux tons
rouges dessinés par Christian Lacroix, évoquent l’effervescence
du sud chère au propriétaire du lieu, et s’accordent délicatement
avec les luminaires, dont les volumes en corolle distillent une
douce luminosité.
Pour le nouveau salon privé, aux couleurs du FCG et dont
l’ambiance s’inspire des valeurs du rugby, l’architecte d’intérieur
a opté pour des nuances de gris, rehaussées de touches de cou-

leurs. L’objectif pour l’hôtel est de proposer à la réservation,
en plus des autres salles de séminaire, un espace de réunion
cosy permettant d’associer travail et détente.
Dans l’esprit « british » des clubs privés d’outre-manche, les
hôtes peuvent échanger à leur gré : autour du bar, dans le
confort du salon de cuir encadré de photos saisies sur la pelouse
qui s’alignent comme autant de défis en perspective, ou plus
classiquement, autour de l’immense table de réunion ovale,
pour échanger et travailler ensemble… dans la plus franche
convivialité.

Hôtel Best Western Dauphitel 
16, avenue de Kimberley, 38130 Echirolles.
Tél. : 04 76 33 60 60 – www.dauphitel.fr
Connexion par fibre optique – Parking privé et gratuit.
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