
Séjours & Affaires Ducs de Bretagne

2-4 rue Emile Péhant – 44000 NANTES
Tél : +33 (0)2 40 35 25 02 – Fax : +33 (0)2 51 72 34 19

Email : nantes.ducs@sejours-affaires.com
www.sejours-affaires.com
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http://www.sejours-affaires.com/


Busway Ligne 4 – Station : Cité Internationale des Congrès

Tramway Ligne 1 – Station : Duchesse Anne

600 m de la Gare SNCF



• Réception de 8h à 12h00 puis de 14h à 22h du lundi au vendredi

• Réception de 8h à 12h le samedi

• Internet wifi gratuit et illimité

• Petit-déjeuner buffet continental

• Parking couvert

• Service ménage

• Laverie

• Prêt de table et fer à repasser

• Petits animaux acceptés

L’entrée extérieure

La réception

La salle de petit déjeuner



Studio :

Nos studios offrent :

 une literie queensize (160) ou twin

 une cuisine équipée,

 un kit de vaisselle,

 une TV satellite,

 un bureau.

Toutes les salles de bains comprennent sèche-serviettes

et produits d’accueil.

Appartement duplex :

En complément de l’équipement studio :

 une literie queensize ou twin sur la mezzanine,

 un canapé lit de 140cm dans le séjour,

 un deuxième espace bureau,

 une deuxième télévision.

Chambre Espace cuisine

Espace cuisine duplex Espace nuit (étage)



A visiter : la cathédrale gothique, le château des Ducs de Bretagne, monument-phare du

patrimoine nantais, le passage Pommeraye datant du 19ème siècle, le musée des Beaux

Arts, le musée Jules Verne...

Profitez-en pour découvrir le Lieu Unique, scène nationale de Nantes abritant notamment

boutiques, théâtre, le plus grand Hammam de France et la Tour LU avec sa vue

panoramique.

La Tour LU et le Lieu Unique

Le Château des Ducs de Bretagne Le passage Pommeraye Les anneaux de Buren



Résidences 2 étoiles

Destinée à une clientèle d’affaires à la
recherche d’un logement convivial et
fonctionnel, pour un séjour d’une ou
plusieurs nuits, la marque Séjours &
Affaires pratique des tarifs abordables et
dégressifs, selon la durée du séjour. Les
apparthotels bénéficient d’emplacements
privilégiés au cœur des villes et offrent un
large choix de résidences à travers la
France : 10 en région parisienne et 30 sur
tout le territoire.

Résidences 3 et 4 étoiles

Idéalement situés en centre ville ou proche
des quartiers d’affaires, les établissements
Residhome proposent des appartements
chaleureux entièrement équipés (coin
cuisine, espace de travail…) permettent à
chaque voyageur de vivre à son rythme.
Des services hôteliers sont à disposition
pour un séjour en toute sérénité :
réception 7j/7, petit-déjeuner, linge de
toilette, ménage, accès internet.

Résidences 4 et 5 étoiles

Concept unique de résidences hôtelières
de luxe, Relais Spa est implanté à Roissy et
Marne-la-Vallée. Les espaces ont été
spécifiquement conçus pour répondre aux
exigences de la clientèle d’affaires : centres
de congrès modulables, restaurants et bars
lounge à l’atmosphère raffinée, spa Nuxe®.
Une attention particulière est portée à la
qualité des services haut de gamme tels
que conciergerie, voiturier, room service,
pressing…




