Espace Lesdiguières
Salle Lesdiguières

Forfait Mariage 2019*

La Casemate Lesdiguières est une belle salle voûtée en
pierres de taille, datant du XIXe siècle, de 225 m2, située
sur la partie haute du Fort de la Bastille. Très lumineuse,
elle possède de larges baies vitrées qui s’ouvrent au sud
sur une terrasse de 98 m2, face au massif du Vercors.
Sa configuration particulière, trois espaces séparés par
des piliers centraux, permet l’accueil de 120 personnes
assises.
Un lieu à la hauteur pour un mariage idyllique.

•D
 eux visites techniques des espaces pour préparer
au mieux votre évènement (dont une avec vos
prestataires),
•P
 rivatisation de la casemate Lesdiguières du vendredi
14h au dimanche 20h,
•P
 ossibilité d’utiliser le mobilier de réception de la
salle (tables et chaises),
• T ransport aller/retour en téléphérique jusqu’à 100
personnes,
•O
 uverture du téléphérique en continu jusqu’à 4h15 du
matin le soir de la noce (dernière descente 04h00),
•P
 résence d’un agent de sécurité de 17h30 à 04h30,
• F orfait nettoyage de la salle.

3700 € TTC
Nous ne proposons pas de forfait tout compris car nous vous laissons la possibilité de travailler avec les prestataires de votre choix.
La salle n’est pas équipée de cuisine, le traiteur devra se munir de tout le matériel nécessaire.

* Ce forfait est ajustable en fonction du nombre de personnes et de l’heure de fermeture souhaitée du Télépherique.

Salle Dutrievoz

Forfait Mariage 2019*

La salle Dutrievoz est une vaste salle voûtée, au cœur
même du fort, et à l’architecture atypique, de 450 m2.
Sa capacité d’accueil est unique à Grenoble : elle
peut contenir jusqu’à 250 personnes assises ou 500
debout. Elle est constituée de deux espaces voûtés
communicants et possède également un parvis extérieur
pour profiter du panorama sur la ville, face à la chaîne
Belledonne.
Pensez votre mariage comme un événement inoubliable.

•D
 eux visites techniques des espaces pour préparer
au mieux votre évènement (dont une avec vos
prestataires),
•P
 rivatisation de la casemate Dutrievoz du vendredi
14h au dimanche 20h,
•P
 ossibilité d’utiliser le mobilier de réception de la
salle (tables et chaises),
• T ransport aller/retour en téléphérique jusqu’à 160
personnes,
•O
 uverture du téléphérique en continu jusqu’à 4h15 du
matin le soir de la noce (dernière descente 04h00),
•P
 résence d’un agent de sécurité de 17h30 à 04h30,
• F orfait nettoyage de la salle.

4200 € TTC
Nous ne proposons pas de forfait tout compris car nous vous laissons la possibilité de travailler avec les prestataires de votre choix.
La salle n’est pas équipée de cuisine, le traiteur devra se munir de tout le matériel nécessaire.

* Ce forfait est ajustable en fonction du nombre de personnes et de l’heure de fermeture souhaitée du Télépherique.
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Espace Dutriévoz

