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DE NOMBREUX SERVICES ET ÉQUIPEMENTS

• Réception 24/24

• Internet wifi gratuit

• Petit-déjeuner américain 

• Climatisation

• Bar et snacking

• Salle de séminaire

• Salle  de sport

• Bagagerie

• Parking couvert

• Service  ménage

• Laverie

• Pressing

• Mini-market

• Prêt de table et fer à repasser

• Petits animaux 

…

La réception

Salle des petit-dejeuners

Le bar

Salle de sport



LES 144 APPARTEMENTS

Studio :

Nos studios offrent :

- une literie queen size (160) ou twin

- une cuisine équipée,

- un plateau de courtoisie,

- une TV satellite, 

- un bureau, un coffre- fort. 

Toutes les salles de bains comprennent sèche-

serviettes, sèche- cheveux, miroir grossissant, 

chaussons et produits d’accueil.

Appartement deux et trois pièces :

En complément de l'équipement du studio : une ou

deux chambres séparées.

Appartement 2 pièces Exécutifs : 
Appartement spacieux de 40 m² avec 
peignoirs,enceinte BOSE, radio réveil Bluetooth, 
plateau de courtoisie VIP, produits d'accueil NUXE 
dans la salle de bain, minibar, machine Nespresso, 
table et fer à repasser, late check-out..

Chambre Espace cuisine

Espace bureauSalon appartement 2 pièces



NANTES

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... 

La cathédraleLe château des Ducs de Bretagne

Tour Lu et Lieu Unique

La place Royale

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



LOCALISATION

Chronobus : C3 et C5, Saupin Crédit Municipal

Busway : Cité Internationale des Congrès

Gare SNCF Nantes accès sud à 5 min à pied

Aéroport Nantes Atlantique à 10km.

Navette : Gare Sud ou Cité Internationale des 

Congrès / Lieu Unique

Par l’autoroute A11, sortie 22 : Périphérique

Sud Direction Nantes Centre.

Par l’autoroute A83, sortie Péage Le Bignon :

Direction Nantes Centre.



LES MARQUES DU GROUPE

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.

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.

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…

Résidences 2 étoiles Résidences 3 et 4 étoiles Résidences 4 et 5 étoiles



LA CARTE DES RÉSIDENCES


