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Hôtel Les Trois Roses*** Inter Hotel La détente à l’état pur
L’hôtel idéalement situé dans le calme et la verdure à proximité immédiate d’inovallée
et à 1,5 km de l’hôpital nord a été entièrement rénové et a rouvert ses portes fin 2013.
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et fabriqué sur-mesure par l’entreprise française
Collinet.
Les 50 chambres, déclinées en trois versions
« Premium », « Deluxe » ou « Suite communicante », sont concues afin d’apporter un maximum de confort : literie de grande qualité
format king size (180 cm), douche ou bain
avec wc séparé, TV grand écran, Canal +, wifi…
jusqu’au miroir grossissant sur pied permettant aux dames de se maquiller tranquillement
dans leur chambre et à la lumière du jour. Sur
la console, une bouilloire ainsi que plusieurs
prises électriques choisies dans la gamme
Unica (Schneider Electric)
La salle de fitness, mise à disposition de la
clientèle offre du matériel dernier cri : tapis de
course, plate-forme vibrante, rameur, vélo,
chaise romaine, bancs de musculation et d'abdominaux.
Deux salles de réunion, dont une de 60 m2 ouverte sur la terrasse, bénéficiant de la lumière
du jour, accueillent les séminaires en journées
d’études ou en résidentiel.
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ôtel Les Trois Roses – Inter-Hôtel
accueille de nouveau une clientèle
d’affaires internationale ainsi
qu’une clientèle familiale. Placé sur
le chemin qui relie la verte Savoie
aux merveilles du Dauphiné, l’hôtel développe
également son activité auprès de groupes touristiques. Pour les propriétaires de l’établissement, Tuyet et Pierre Artaz, la qualité du service
hôtelier se révèle dans chaque détail : la qualité
de l’accueil, très appréciée par la clientèle, la
décoration intérieure, la sécurité et bien sûr la
literie ainsi que le petit-déjeuner, servi copieusement, avec les produits régionaux.
La récente rénovation (qui était fondamentale)
de l’établissement – climatisation, ascenseur,
électricité, détection incendie, encloisonnement, portes coupe-feu – s’est accompagnée
d’un relooking intérieur, dans un esprit élégant
et contemporain. Le hall d’accueil comme les
chambres sont habillés de beige. Cette couleur
délicate associée à des éclairages choisis donne
à l’ensemble une impression de confort et de
sérénité grâce à la présence de parements aux
tons chauds et naturels et de matériaux d’excellente facture.
Parmi les espaces collectifs, un bar et coin cheminée, une salle de petit-déjeuner très agréable
ainsi que plusieurs coins détente aux ambiances
différentes, ponctués de délicates touches de

couleurs apportées par de grandes plantes et
fleurs fraîches. L’ensemble du mobilier – chaises,
fauteuils, banquettes et chauffeuses – a été conçu

Hôtel Les Trois roses *** - Inter Hotel,
32, avenue du grésivaudan 38700 corenc.
tél. : 04 76 89 39 61.
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’Hôtel les troIs roses - Inter Hôtel, situé à Corenc-Montﬂeury dans le calme et la verdure, à proximité immédiate
d’Inovallée et à 1,5 Km du CHu la tronche a été entièrement rénové ﬁn 2013. l’hôtel accueille de nouveau, une clientèle
d’affaire, touristique et familiale. Cette modernisation fondamentale s’est accompagnée d’un relooking intérieur complet.
Couleurs zen et élégance contemporaine ont présidé à cette transformation réussie. Ici la recherche de qualité se révèle dans chaque
détail. l’Hôtel dispose d’espaces de détente – notamment une salle de ﬁtness climatisé. toutes les chambres sont rénovées et climatisées, elles se déclinent en trois versions: « Premium », « deluxe » ou « suite Communicante » avec moquette ou parquet. elles sont
conçues dans un esprit identique: literie de grand confort King size, avec couette, douche ou bain, téléviseur grand écran,
Canal +, accès Internet avec wiﬁ. des salles de séminaire, à la lumière du jour, très lumineuses permettent d’accueillir des journées
d’études et des séminaires résidentiels dans le meilleur confort.
un grand parking privé est mis gracieusement à la disposition de la clientèle.
• Hôtel Les Trois Roses, 32 Avenue du Grésivaudan – 38700 Corenc
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