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Radisson Blu Hotel Nantes★★★★
142 chambres et suites - 7 salles de réunion

Nantes

44 Loire-Atlantique
Adresse : 6, place Aristide Briand - 44000 Nantes
Tél : 02 72 00 10 14 - Fax : 02 72 00 10 19
E-mail : emilie.hebbe@radissonblu.com
Web : radissonblu.com/hotel-nantes
Contact : Sandrine Penisson Chambalu
Parking : public, 307 places (payant)

Le Radisson Blu Hotel, Nantes : un dialogue permanent entre deux
styles architecturaux, historique et contemporain.
Un site unique pour des événements d'exception.
La situation. Idéalement situé entre la vallée de la Loire, la Bretagne sud, et
facile d’accès, Nantes est l’un des endroits les plus attrayants et dynamiques de
la région Ouest France.
L’ancien palais de justice de 1851 a été métamorphosé en l’Hôtel Radisson Blu,
revisité par le célèbre architecte d’intérieur Jean-Philippe Nuel. Ce projet
architectural d’exception offre la possibilité de créer un hôtel au sein d’un
espace non conventionnel, à la fois en terme de volume et de style.
L’hôtel de 142 chambres, est situé en plein cœur de Nantes, à proximité des lieux
emblématiques de la ville tels que les Machines de l’Île, le château des Ducs de
Bretagne, ou encore le Lieu Unique... et à quelques pas des commerces.
Les accès. Gare : TGV Nantes (Paris/Nantes 2h15).
Aéroport : Nantes-Atlantique.
Route : A11 Paris/Nantes.
La table. La majestueuse Cour d’Assises datant de 1851 laisse désormais place à
un restaurant unique de 220 m², «L’Assise». L’incroyable scénographie du lieu
par un jeu de lumières saisissant donne la possibilité de découvrir cet espace
atypique sous un autre regard en soirée.
Le restaurant «L’Assise» peut être exceptionnellement privatisé pour vos
manifestations (réunions, dîners…) de même que la majestueuse Salle des Pas
Perdus, un lieu unique dans un cadre historique pouvant accueillir des
événements exceptionnels.
Pour les beaux jours, l’hôtel possède aussi deux patios extérieurs (pouvant
accueillir 50 couverts chacun).
Les chambres. 142 chambres et suites élégantes et prestigieuses. 40 chambres
Business Class, 15 Suites Junior et 5 Suites spacieuses avec 2 pièces séparées.
Elles offrent des contrastes de couleurs d’une extrême intensité incluant des
iconographies d’art décoratif. Salle de bains avec lumière naturelle, télévision
écran plat, minibar, Internet Wifi haut débit gratuit, coffre...
Les services. Centre d'affaires, internet wifi, fax, photocopieur, coffre, room
service, presse, blanchisserie.
Les loisirs. Sur place : Espace Bien-être (Spa et Hammam) de 200 m². En face de
l'hôtel, les Thermes de Saint Malo - Aquatonic avec 250 m²de bassins.
A visiter : Les Machines de l’Ile, Château des Ducs de Bretagne, Le Carrousel,
Le Lieu Unique...
Les espaces de réunion.
6 salles de réunion climatisées de 37 à 76 m², dont 3 à la lumière du jour. En
supplément, la salle «L’Assise», de 150 m², aménageable jusqu’à 130 personnes
en réunion, offre un lieu d’exception pour vos séminaires.
Toutes disposent d'installations wifi haut débit, vidéoprojecteur, écran géant,
paper board et du savoir-faire professionnel des équipes de l’hôtel Radisson Blu.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, rétroprojecteur,
vidéoprojecteur, téléphone, internet wifi, TV/lecteur DVD, micros.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée : forfait à partir de 67€
Semi-résidentiel single : à partir de 195€
Résidentiel : Single : à partir de 240€

