
www.residences-tempologis.com

Appart'Hôtel
Le Saint Germain 

Les appart’hôtels de la résidence le Saint Germain sont situés à proximité du centre-
ville, dans un environnement pavillonnaire calme, proche de la ligne du tram, des 
espaces culturels, touristiques et des centres d'affaires. D’esprit contemporain, ils ont 
été pensés pour être en harmonie avec l’environnement :

• Eau chauffée grâce  
  aux panneaux solaires
• Chaudière gaz à condensation  
  délivrant un  confort personnalisé,  
  douillet et le moins énergivore possible
• Toiture végétalisée où les abeilles se  
  délectent du pollen des végétaux aux  
  espèces diversifiées

• Garage à vélos pour accueillir les  
  vel’lib mis à disposition par la METRO 
  de Grenoble
• Et prochainement un jardin pour  
  plantes aromatiques.

Les pièces arborent des couleurs douces 
avec des tons de gris clair et blanc sur 
les murs, dynamisés par des tissus 
aux tonalités parme et jaune. La literie 
est de très haute qualité. Les cuisines 
sont équipées en électroménager (micro-
ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle, plaques 
vitrocéramique), de la vaisselle et de ses 
ustensiles.

Les appart’hôtels Tempologis ont 
été pensés pour vivre sa nuit loin de 
l’anonymat d’un hôtel et retrouver "son 
chez soi hors de chez soi".

L’entrée de la résidence est élégante avec 
ses murs en mouche à rabier, qui laisse 
entrevoir l’espace café. Les appartements, 
du studio au 3 pièces, sont spacieux et 
baignés de lumière grâce à de belles baies 
vitrées s’ouvrant sur une terrasse avec 
salon de jardin. Deux appartements et un 
parking sont réservés à des personnes à 
mobilité réduite.

Découvrez nos autres
appart'hôtels à Fontaine - 
Château de la Rochette, 
Inovallée Meylan et Montbonnot.

AppArt'Hôtel le sAInt GerMAIn

Offre de services "tout compris"
• Fourniture de linge de maison et articles de toilette
 (draps, serviettes, torchons, couettes)
• Sèche cheveux
• Service hôtelier 1 fois par semaine pour les séjours de 7 nuitées et +
 avec changement de draps, linge de toilette et petit ménage
• Accès internet câblage ou WIFI • Téléviseur LCD
• Eau / électricité / chauffage
• Laverie 
• Parking privé et sécurisé en sous-sol
• Présence d'un gardien tous les jours de 20h à 7h

AppArt'Hôtel
le saint Germain

8 rue Germain 
38100 Grenoble

Tarifs TTC à la nuitée (TVA 10%) avec offre de services "tout compris" (hors taxe de séjour).
2 appartements accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ascenseur.

7 jours sur 7, 24 heures sur 24, une 
borne de remise des clés est à votre 
disposition dans le hall d'entrée. 
Elle vous permet d'accéder à votre 
appartement lequel est disponible  
à partir de midi.

1 à 3 
nuitées  75€  90€  110€

 69€  75€  96€

 55€  65€  85€

4 à 11 
nuitées

12 
nuitées 

et +

durée
du

séjour

Studio 
1 canapé

1 ch.
 1 lit 160

salon

2 ch.
1 lit 160, 
2 lits 90

salon

2 ch. 
4 lits 90,

salon

Votre arrivée...

OU

Services "à la demande"
• Petits plats en chambre (payant)
• Café, thé et infusions à disposition • Lit bébé
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Coordonnés Gps
Latitude. N - 45° 10' 45,467"
Longitude. E - 5° 44' 4,205"

Réservation : +33 (0)4 76 12 95 50 - reservation@tempo-logis.com


