
Les prix mentionnés ci-dessous s’entendent par chambre, par nuit et incluent : le petit déjeuner continental, les services hôtel et les taxes (taxe de séjour 
et TVA). D’autres manifestations ayant lieu à Nantes à la même période, nous vous invitons vivement à réserver votre hébergement dès que possible.

�� Plan de situation des hôtels - AFSTAL 2016 - Nantes

1 Novotel Cité des Congrès****
Contigu au lieu du colloque, à 5 mn à pied de la gare TGV et à proximité 
du centre historique. Chambres climatisées et insonorisées avec Wi-Fi haut 
débit gratuit, télévision satellite avec Canal+, plateau de courtoisie, coffre-
fort, salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux. Restaurant (12h-14h30 
et 19h-22h30). Bar ouvert jusqu’à minuit. Réception 24h/24. 
Parking public du lieu du colloque couvert et sécurisé 15 € / 24h. 
2011 Single: 135,25 €*  2012 Double / Twin: 147,50 €*

* tarif spécial avec ménage de la chambre un jour sur deux.

2015  Supplément ménage de la chambre le 2e jour : 10 €

2 Mercure Nantes Gare Sud****
Situé à 500 m du lieu du colloque, à proximité de la gare SNCF accès sud, 
à 15 mn à pied et 5 mn en tram du centre ville. Chambres insonorisées et  
climatisées avec accès Wi-Fi gratuit, TV écran plat satellite, coffre-fort, salle de 
bain avec douche et sèche-cheveux. Restaurant (11h45-14h15 et 19h-22h). 
Bar (7h-22h). Réception 24h/24.
Parking privé couvert : 12 € / 24h.
2021 Single: 124,25 €  2022 Double / Twin: 137,50 €

3 Ibis Nantes Centre Gare Sud***
Situé à 600 m du lieu du colloque, à proximité de la gare SNCF et du centre 
ville, en face du château des ducs de Bretagne. Chambres insonorisées et 
climatisées avec accès Wi-Fi gratuit, TV écran plat satellite, salle de bain avec 
douche et sèche-cheveux. Restaurant (19h-22h30). Bar avec snacks 24h/24. 
Réception 24h/24.
Parking privé couvert : 9 € / 24h.
2031 Single: 120,30 € 2032 Double / Twin: 131,50 €

4 Residhome Berges de la Loire***
Situé à 350 m du lieu du colloque et à 200 m de la gare SNCF. Studios 
«standard» avec climatisation, internet haut débit, TV satellite, cuisine équi-
pée, plateau de courtoisie, salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux. 
Ménage quotidien inclus. Bar, mini market, pressing. Réception 24h/24.  
Parking privé couvert : 12 € / nuit.
2041 Single: 114,75 € 2042 Double / Twin: 129,50 €

5 Astoria***
Situé à 800 m du lieu du colloque et à proximité de la gare SNCF sortie 
nord. Chambres supérieures récemment rénovées, avec climatisation, accès 
Wi-Fi gratuit, connexion ethernet, TV TNT avec écran plat LED, plateau 
de courtoisie, sèche-cheveux dans la salle de bain. Réception 24h/24.  
Garage : 15 € / jour et 10 € / nuit.
2051 Single: 114,20 €  2052 Double / Twin: 131,40 €

6 Hôtel Belfort***
Situé face au lieu du colloque (2 mn à pied) et à 10 mn à pied de la gare 
SNCF. Chambres insonorisées et climatisées avec accès Wi-Fi gratuit, TV 
avec Canal+ le bouquet, sèche-cheveux dans la salle de bain. Bar (6h30-1h). 
Réception 24h/24. Parking privé fermé 12 places : 10 € / 24h.  
2061 Single: 112,50 € 2062 Double / Twin: 125,40 €

7 Appart’City Nantes Cité des Congrès**
Situé à 200 m du lieu du colloque, à 10 mn à pied de la gare SNCF (sortie 
accès gare sud). Appartements avec kitchenette équipée, TV TNT avec écran 
LCD. Ménage quotidien inclus. Accès Wi-Fi payant : 1,10 € / jour. Sèche- 
cheveux en location à la réception : 1 € / jour. Réception : du lundi au vendredi 
de 7h à 23h ; samedi et dimanche de 8h à 12h et de 14h à 17h (un code  
d’accès sera communiqué en cas d’arrivée en dehors de ces horaires).  
Parking privé 12 places (réservation conseillée) : 12 € / jour.
2071 Single: 86,90 € 2072 Double / Twin: 98,50 €
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