Couvent
Sainte-Cécile
Domicile des éditions, du fonds et
de la fondation Glénat à Grenoble

VISITES GROUPES
www.couventsaintececile.com

LE COUVENT À LA CARTE
3 - Visite guidée du cabinet Rembrandt
Ouvert en 2019, le cabinet Rembrandt est le seul musée
au monde entièrement dédié à l’œuvre gravé de Rembrandt.
Il présente aujourd’hui l’une des plus belles collections privées.
Accompagnés d’un guide-conférencier découvrez tous les
secrets du maître néerlandais !

Du lundi au vendredi
9 € / pers. – 1 h – À partir de 10 pers.

1 - Visite libre du cabinet
Rembrandt et des expositions
temporaires
Découvrez librement le seul musée
entièrement dédié à l’œuvre gravé
de Rembrandt ainsi que l’exposition
temporaire du moment !

Du lundi au samedi
6 € / pers. – À partir de 10 pers.

2 - Visite guidée du couvent
Sainte-Cécile
Fondé en 1624, le couvent
Sainte-Cécile est aujourd’hui le siège
des éditions Glénat. Le temps d’une
visite guidée remontez le temps et
découvrez ce bijou patrimonial en
plein cœur de Grenoble.

Du lundi au vendredi
9 € / pers. – 1 h
À partir de 10 pers.

4 - Visite guidée des
expositions temporaires

5 - Pack découverte
Les secrets de Sainte-Cécile

Le couvent Sainte-Cécile accueille
régulièrement des expositions
temporaires. De la peinture
flamande du XVIe siècle, à
Disney, en passant par Doisneau
ou Napoléon venez découvrir
l’exposition du moment en
compagnie d’un guide conférencier.

Ce pack vous permet de découvrir
l’ensemble de la proposition
culturelle accompagné d’un guide
conférencier. Présentation du
couvent, du cabinet Rembrandt, de
la maison d’édition et de l’exposition
temporaire, le couvent Sainte-Cécile
n’aura plus de secret pour vous !

Du lundi au vendredi
9 €/ pers. – 1 h
À partir de 10 pers.

Du lundi au vendredi
15€ / pers. – 1 h 30 à 2 h
À partir de 10 pers.

Pour les demandes de visite le samedi, nous consulter.

FORFAIT VISITE
& DÉJEUNER
En partenariat avec le
restaurant les Jardins
de Sainte-Cécile,
mêlez découverte
culturelle et
découverte gustative
sur une demi-journée.

Formule du jour
entrée / plat / dessert
(hors boisson)
+ visite les secrets
de Sainte-Cécile :
49,99 € / pers.

Menu gourmand
entrée / plat / dessert
(hors boisson)
+ visite les secrets
de Sainte-Cécile :
59,99 € / pers.

Du mardi au
vendredi pour le
déjeuner ou le dîner.
Choix des plats en
amont de votre venue
au couvent.

Nous organisons également vos évènements d’exception : petit-déjeuner
et afterwork culturels, privatisation pour cocktails et diners d’entreprises.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Visites

Privatisations et entreprises

Aurélie Perret
aurelie.perret@glenat.com
04 76 90 95 10

Marianne Fabre
marianne.fabre@glenat.com
04 76 90 85 18

Couvent Sainte-Cécile
37 rue Servan – 38000 Grenoble
www.couventsaintececile.com
04 76 88 75 75

