
VILLARD DE LANS - VERCORS

depuis 1894

Dans un parc privatif de 3 hectares, situé à Villard de Lans dans le massif du Vercors, le 
Best Western Grand Hôtel de Paris vous invite à passer un séjour inoubliable où 

l’environnement époustouflant vous enchantera. 

Contact & Accès

Parking privé de 60 places 

50m de la gare routière de Villard de Lans 

34km de la gare de Grenoble

55km de la gare de Valence Alixan 

58km de l’aéroport de Grenoble Saint Geoirs 
109km de l’aéroport de Lyon Saint Exupéry

SAS Gand Hôtel de Paris Magdelen Père & Fils au capital de 470 000€
Siret : 057 500 050 00018 - NAF 5510 Z - TVA FR 18 057 500 050 - HA N° 038.96.0033 

Prestations

Hôtel - Résidence hôtelière - Bar - Restaurant  
SPA & Espace "bien-être" -  Tennis - Parc

Séminaires - Mariages 

124, place Pierre Chabert
38250 VILLARD DE LANS

Tel +33 (0)4.76.95.10.06 
Fax +33 (0)4.76.95.10.02

ghp@ghp-vercors.com
contact@ghp-vercors.com

Latitude 45.071505 - Longitude 5.552709



Notre hôtel propose un 
petit-déjeuner buffet 

continental pour 13€  (8€ 
pour les enfants)

Un lit d'appoint pour un enfant jusqu'à 8 ans est mis gracieusement à 
votre disposition, n'hésitez pas à nous consulter 

(sous réserve de disponibilité et réservation préalable)

Hébergement

Notre hôtel dispose de 44 chambres pouvant accueillir 

de 1 à 3 personnes avec grand lit ou lits jumeaux et de 12 
appartements de 4 à 6 personnes. 
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Les tarifs diffèrent selon la période,  le type de chambre, le nombre de participants et 
de nuitées. Nous consulter pour plus de précisions.

S
U
P
E
R
I
E
U
R
E

J
U
N
I
O
R

Notre restaurant, offrant 
volume et clarté, peut accueillir 

jusqu’à 200 couverts. Notre 
équipe signe une belle cuisine
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« Bourgeoise », soutenue par le 
label « Maître Restaurateur », les 
menus sont élaborés en fonction de 
la saison et de l’approvisionnement 
local. 

Restauration 

» Wifi gratuit

» Télévision à écran plat 

»
Salle d'eau (douche ou baignoire) »
Téléphone

» Sèche cheveux  



»

SPA & "Espace bien-être" 

Notre SPA dispose d'un sauna, hammam, jacuzzi, ainsi que d'un bassin balnéo avec nage à 

contre courant, jets et buses massantes. L'Espace "Bien Être" vous accueille pour un moment 

de détente unique au coeur du Vercors avec la gamme Sothys Paris : massages, soins et 
prestations esthétiques.

Tennis & Parc 

Le Grand hôtel de Paris dispose de son propre court de tennis entouré d’un parc 
arboré de 3 hectares privatif avec une vue splendide sur les montagnes du 
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» Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h30, sur réservation préalable

» Tarif SPA : 11€ pour les clients hébergés à l'hôtel au lieu de 24€ 

» Tarifs Espace "Bien-être" à consulter sur notre brochure 

Nous rappelons que l'accès à notre SPA se fait impérativement sur réservation au préalable


