
Espace Lesdiguières
LA FORTERESSE DE LA BASTILLE 
Inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, la Bastille est un site fortifié, haut 
lieu touristique, accessible en 5 min depuis le centre-ville de Grenoble, grâce aux célèbres « bulles », 
symbole de Grenoble. 
Le site et ses salles offrent un panorama grandiose sur la ville et les montagnes, de jour comme de nuit, 
et constituent un cadre unique pour accueillir votre Arbre de Noël. 

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. Très lumineuse, elle possède de larges baies vitrées qui 
s’ouvrent au sud sur une terrasse de 98 m2, face au massif du Vercors. Accessible par un escalier ou un 
ascenseur, elle peut accueillir 120 personnes en repas assis ou 250 en cocktail dinatoire.
Nous pouvons vous proposer différentes formules en fonction du nombre de participants. 

ORGANISEZ VOTRE ARBRE DE NOËL À LA BASTILLE DE GRENOBLE !

Nos forfaits de Location* : 
Arbre de Noël en journée 
•  Privatisation de la salle Lesdiguières et sa terrasse, 
•  Mise à disposition du mobilier de la salle  

(hors mise en place et rangement), 
•  Nettoyage des espaces après l’événement 

 (hors rangement mobilier), 
•  Transport aller-retour jusqu’à 120 personnes en 

téléphérique 
•  Présence d’un agent d’accueil et de sécurité́ 

1 860 € TTC

Arbre de Noël en soirée 
•  Privatisation de la salle Lesdiguières et sa terrasse, 
•  Mise à disposition du mobilier de la salle  

(hors mise en place et rangement), 
•  Nettoyage des espaces après l’événement 

 (hors rangement mobilier), 
•  Transport aller-retour jusqu’à 200 personnes en 

téléphérique jusqu’à 00h00
•  Présence d’un agent d’accueil et de sécurité́ 

2 270 € TTC
* Ces forfaits sont présentés à titre d’exemple et sont ajustables selon la demande.



Votre contact :
Auréline Gros
Tél. : 04 76 44 89 67
Email : aureline.gros@bastille-grenoble.com

#telepheriquebastille

www.bastille-
grenoble.com

Régie du Téléphérique - Quai Stéphane Jay - 38000 Grenoble - www.bastille-grenoble.com
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En attendant le Père Noël : 900 € HT
Accompagnés d’un animateur et de deux comédiens, les enfants préparent la fête. En attendant l’arrivée 
du Père Noël et de ses cadeaux, ils devront en quelques heures se transformer en lutins. L’animation se 
termine par un court spectacle de scène qui amènera le Père Noël devant les enfants.

 Exemples d’ateliers : 
•  Fabrication de chapeaux de lutins en papier 
•  Fabrication de capes de lutins 
•  Décoration de Noël 
•  Entrainement avec une chorégraphie de groupe 

Personnages possibles en déambulation : 
•  Boule et Pic 
•  La dinde et la bûche 
•  Le montreur de Yéti 
•  Les lutins 

 
Le Jeu de piste de Noël : 390€ TTC
Pour découvrir la Bastille tout en s’amusant, quoi de mieux qu’un jeu de piste sur le thème de Noël. Une 
animation accessible à tous avec différents niveaux d’énigmes pour occuper les plus petits (dès 3 ans) 
comme les plus grands. Une feuille de route, une dose de logique et d’orientation et c’est parti pour 
l’aventure !
Durée de l’animation 4h (1 animateur) - Nombre de participants : 100/heure - Durée du jeu 45’

Escape Game mobile : 390€ TTC
Pour animer votre arbre de Noël, laissez-vous tenter par l’un des 2 escapes mobiles proposés par 
l’Acrobastille : le tour du monde (3 malles de voyage) et OSS nid d’espions (1 Bombe à désamorcer). 
Envie de frissonner ou de voyager, formez votre mini team (à partir de 7 ans) et déjouez tous les pièges 
de nos deux aventures, avec l’aide de notre Game Master !
Durée de l’animation 4H (1 animateur) - Nombre de participants : 50/heure - Durée du jeu 15’ 

Nos animations au choix en supplément :

Boom Box : 100€ 
Sono tout-en-un. Un câble à brancher et c’est parti !
•  Enceinte
•  Éclairage 
•  2 Micros sans fil 
•  Pied d’enceinte et cables

Locations de matériel : 
Selfie Box : 390€ 
Indispensable pour immortaliser votre événement. 
La Selfie box permet à vos invités de se prendre en 
photo et de l’imprimer instantanément. 
Développez votre CRÉATIVITE! 
•  Le fond est personnalisable.
•  Les impressions sont illimitées.
•  Photos récupérables sur clé USB à la fin de 

l’événement.


