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LA RÉGION : AUVERGNE-RHONEALPES
Deuxième région de France en superficie et en
population (6 117 229 habitants en 2008) après
l'Île-de-France.
La région Rhône-Alpes est également la
deuxième destination française en termes de
nuitées (9,1 % des nuitées passées en France).
On dénombrait 2 797 hôtels et 23 700 000
nuitées en 2015.

LA VILLE : GRENOBLE
Grenoble, la capitale des Alpes, est une ville
cosmopolite tant au niveau de ses entreprises
que de sa population. Elle a été élue la 2ème
ville française la plus attractive en termes
d’emploi et de logement. Située entre Turin et
Lyon et à moins d’une heure de près de 40
stations de sport d’hiver, la ville bénéficie d’une
localisation privilégiée dans la riche et
diversifiée région Auvergne-Rhône-Alpes.
La
métropole
dispose
d’infrastructures
performantes qui font de son accessibilité l’un
de ses atouts majeurs. Que ce soit par avion,
par train ou en voiture, elle est reliée à de
grandes villes européennes et mondiales.

RÉSIDENCE "RESIDHOME APPART
HOTEL CASERNE DE BONNE ****"
La résidence complètement réhabilitée en
2008, est située dans l'ancienne Caserne de
Bonne, bâtiment du 19ème siècle, classé
monument historique.
Elle propose 100 appartements climatisés, du
studio au T3, répartis sur 4 niveaux, avec une
capacité d'accueil de 316 personnes.
Elle est notée 8,3/10 sur le site Bookin.com

SITUATION
21 rue Lazare Carnot
38000 Grenoble
A proximité :
- En cœur de ville, nombreux commerces,
restaurants et services...
- Face au magnifique Jardin de la Caserne de
Bonne
- L' IUT 1 Grenoble - Site Gambetta à 300 m
- Le Stade des Alpes à 1,3 km
La résidence est desservie par :
- Bus, arrêt Marceau à 250 m
- Tramway Foch - Ferrié, lignes C et E à 400 m
- La Gare TGV / TER de Grenoble à 1,5 km
- L'Aéroport de Grenoble - Isère à 42 km
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