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Novotel Nantes Centre Gare★★★★
105 chambres - 2 salles + les salles de la Cité des Congrès

Nantes

44 Loire-Atlantique
Adresse : 3 rue de Valmy - 44000 Nantes
Tél : 02 51 82 00 00 - Fax : 02 51 82 50 11
E-mail : h1571-sb@accor.com
Contact Commercial : Aurore Culliere
Parking : public et souterrain de la Cité des Congrès, 475 places

Le Novotel Nantes Centre Gare est le site idéal pour l’organisation de
réunions, séminaires, formations, réceptions au cœur de Nantes.
Bien situé, à 5 mn à pied de la gare TGV, l’hôtel vous accueille avec le
sourire dans un cadre chic et contemporain.
La situation. Au cœur de la ville de Nantes, capitale du grand ouest. Proche du
centre historique, le Novotel Nantes Centre Gare est desservi par le busway
(arrêt devant l’hôtel) et est attenant à la Cité Internationale des Congrès.
Les accès. Busway : ligne 4. Gare TGV : Nantes (5 mn à pied).
Aéroport : Nantes-Atlantique (30 mn en voiture). Service navette.
La table. Restauration et bar «Novotel Café» sur site. Capacité 150 couverts.
Le chef et son équipe proposent une restauration de qualité, gourmande et
équilibrée, qui conjugue plaisir, saveurs et originalité.
Une carte variée avec choix des formules est proposée aux groupes dans un
cadre lumineux et raffiné : menus 2 ou 3 plats, spécialités régionales des bords
de l’Erdre, mais aussi cocktails et buffets thématiques.
Aux beaux jours, la terrasse ombragée accueille les repas en extérieur dans un
cadre idyllique au bord du canal Saint-Félix.
Les chambres. Vastes et agréables, les 105 chambres sont toutes climatisées.
Certaines bénéficient d’une vue imprenable sur l’Erdre et le canal Saint-Félix : un
vrai dépaysement apprécié pour un hôtel de cœur de ville. Les chambres
Novotel, lumineuses et spacieuses, sont dédiées à la détente mais aussi au
travail, grâce à l’équipement Internet gratuit, ADSL et Wifi.
- 94 chambres standards (26 m²) : spacieuses avec un équipement fonctionnel et
design, plateau de courtoisie, salle de bain équipée et WC séparé.
- 9 chambres exécutives (26 m²) : design de dernière génération,
contemporaines et tendances, avec vue imprenable sur l’Erdre, salle de bain
spacieuse avec kit bien-être, WC séparé, peignoirs + chaussons, minibar offert
et machine Nespresso.
- 2 suites (50 m²) : situées au dernier étage avec vue sur le canal Saint-Félix,
vaste salon lumineux, salle de bain spacieuse et kit bien-être, WC séparé,
peignoirs + chaussons, minibar offert et machine Nespresso.
Les services. Centre d’affaires, ADSL et Wifi haut débit, coffre fort en chambre,
fax, photocopieur, presse, room service, pressing, bar lounge.
Les loisirs. À proximité immédiate (5 mn à pied) : hammam et centre de remise
en forme.
À visiter : Venez découvrir Nantes, une ville riche en histoire, idéalement située
sur les rives de la Loire, à mi-chemin entre Bretagne et Vendée. Mais aussi, le
Château des Ducs de Bretagne, la Tour LU, la Cathédrale Saint-Pierre, le centre
historique, les Machines de l’Ile, le Passage Pommeraye, le vignoble nantais, la
Côte Atlantique.
Les espaces de réunion.
Sur place : 2 salles de 45 m², climatisées et lumineuses et 2 suites affaires de
26 m² : table rectangulaire pour 6 à 8 personnes, écran LCD, machines
Nespresso à disposition.
Nous adaptons la configuration de la salle aux besoins d’efficacité de chaque
réunion.
Partenariat avec la Cité des Congrès, attenante au Novotel, qui met à votre
disposition ses nombreuses salles.
Espaces
A
B

m²

Océane
45
35
25
17
Atlantique
45
35
25
17
2 suites de 30 m² - Capacité maximum : 10 personnes en pavé

50
50

Les équipements. Paper board, écran, vidéoprojecteur, Internet gratuit filaire et
Wifi, kit animateur.
Les prix. indicatifs, HT/pers.jour
Journée d'étude : 53€
Séminaire résidentiel : 176€
Toute étude personnalisée sur simple demande.

