Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous communiquer le plan d’accès de l’hôtel Kyriad de
Voiron-Centr’Alp-Chartreuse, à votre arrivée présentez vous devant notre parking
privé et appelez nous par l’interphone Kyriad, nous vous souhaitons bonne route.

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir,
Le Service Réservation.

St Exupéry
GrenobleIsère

KYRIAD-VOIRON-Chartreuse

C’est à

5 Minutes de Centr’alp Voreppe-Moirans
15 minutes de l’aéroport de Grenoble-Isère
45 minutes de l’aéroport de Lyon St Exupéry
15 minutes de St Laurent du Pont
10 minutes de Rives
10 minutes de Tullins
15 minutes du centre de Grenoble
18 minutes du parc Walibi Rhône-Alpes
70, 72 Cours Becquart Castelbon – 38500 VOIRON
E.mail : KYRIADVOIRON@KYRIADVOIRON.COM
Web : WWW.KYRIADVOIRON.COM

VOICI COMMENT REJOINDRE L’HÔTEL KYRIAD DE VOIRON
DE PARIS, DIJON, LYON, ST EXUPERY AEROPORT
Suivre depuis Lyon la direction Grenoble par l’A.43 & l’A.48 et prendre-la :

SORTIE N°10 –VOIRON-CHAMPFEUILLET
Suivre centre-ville, direction D. Rochereau, l’hôtel est situé face à l’hôtel de ville de Voiron
DE L’AEROPORT DE GRENOBLE-ISERE & Z.A GRENOBLE AIR PARC
Au rond point de la sortie aéroportuaire suivre Voiron, gardez la direction Chambéry (R.N) jusqu’à Voiron,
à l’entrée de Voiron, au rond point Mc Donald, suivre Bourg en Bresse, l’hôtel est à 200 mètres sur la
gauche face au parc de l’hôtel de ville.
DE MARSEILLE, MONTPELLIER, VALENCE
Suivre depuis Valence la direction Grenoble par l’A.49, après avoir passé la sortie Tullins gardez l’autoroute
et suivre la direction Lyon jusqu’à la

SORTIE – VOIRON-CENTRE- CENTR’ALP
Suivre Voiron-centre, et à gauche avant les caves de Chartreuse, l’hôtel est situé face au parc de l’hôtel de
ville de Voiron.
DE GENEVE- ANNECY- CHAMBERY
Suivre depuis Chambéry l’A.43 direction Lyon, jusqu’ à la

SORTIE N° 10 – LES ABRETS – CHIMILIN – WALIBI
Suivre Voiron par RN 75 et depuis le centre ville, direction D. Rochereau, l’hôtel est situé face au parc de
l’hôtel de ville.
DE GRENOBLE-VILLE
Suivre Lyon par l’A.48 ou A.480, et prendre la :

SORTIE N° 11 –VOIRON CENTRE – CENTR’ALP
Suivre Voiron-centre, à l’entrée de Voiron tournez à gauche avant les caves de la Grande Chartreuse puis
« autres directions ».
DE CENTR’ALP Voreppe-Moirans
Prendre l’accès qui passe devant l’accès Autoroute et suivre Voiron-centre, à l’entrée de Voiron tournez à
gauche avant les caves de la Grande Chartreuse puis « autres directions ».
l’hôtel est face au parc de l’hôtel de ville.

POUR VOTRE INFORMATION : AEROPORTS DE : GRENOBLE : 15 minutes de l’hôtel
LYON

: 40 minutes de l’hôtel

GENEVE

: 90 Minutes de l’hôtel

GARE T.G.V : GRENOBLE ( T.E.R via Voiron en 16 mns) ou GARE SNCF DE VOIRON (ligne Lyon-Grenoble)

