Hôtel Novella Nantes Est***

P’tit Déj Hôtel Nantes Est**

Hôtel Novella Nantes Centre-Gare**

Situé à moins de 10 minutes (4,8 km) en voiture du
Parc des Expositions La Beaujoire, l’établissement
vous propose 48 chambres de catégories :

Situé sur le même parking de l’hôtel Novella Nantes Est,
l’établissement est à proximité du Parc des Expositions La
Beaujoire, et vous propose 40 chambres de catégories :

CLUB, ELEGANCE et PRIVILEGE

SUPERIEURE et PREMIUM

Situé près du Château des Ducs de Bretagne et de la
Gare SNCF au centre-ville de Nantes, l’hôtel
entièrement rénové en 2016/2017, vous propose 40
chambres de catégories :

Des chambres entre 17 à 25m2, toutes équipées d’un D’environ 15m2, elles sont équipées d’un grand lit de 160cm
lit de 160 ou 180 cm, écran plat, bouteille d’eau,
ou de 2 lits de 90cm, écran plat, bouteille d’eau, plateau de
plateau de courtoisie suivant le choix de catégorie…
courtoisie selon le choix de catégorie…

CLUB, ELEGANCE et PRIVILEGE.
Nos chambres disposent d’un lit de 140 cm, écran
plat, bouteille d’eau, d’un plateau de courtoisie
suivant le choix de catégorie…

Soucieux de la planète, nous vous proposons des
salles de bain avec douche à l’italienne, sèchecheveux, des produits d’accueil avec tout le
nécessaire pour votre confort lors de votre séjour.

Nous vous proposons également des douches et toilettes en
chambre, avec sèche-cheveux, des produits d’accueil, accès
WIFI gratuit… le tout pour un agréable séjour dans notre
établissement 2 étoiles, rénové en 2016.

Nous disposons d’un grand parking de 88 places,
fermé la nuit et gratuit.

Un petit déjeuner buffet vous sera proposez.

Toute l’équipe Novella sera à votre disposition et
aura le plaisir de vous accueillir.

Toute l’équipe P’tit Déj Hôtel sera très heureuse de vous
recevoir.

Toute l’équipe P’tit Déj Hôtel reste à votre écoute.

Pour vos réservations, merci de nous contacter au :

Pour vos réservations, merci de nous contacter au :

Pour vos réservations, merci de nous contacter au :

Tél : 02 28 23 09 59 / E-mail : nc4414@inter-hotel.com

Tél : 02 40 30 12 12 / E-mail : nn4422@ptitdej-hotel.com

Nos salles de bain, entièrement refaites, vous
proposent des douches à l’italienne, sèche-cheveux,
produits d’accueil…
La ville vous propose des parkings payants à
proximité de l’hôtel …

Tél : 02 40 74 17 25 / E-mail : Ls4418@inter-hotel.com

JUMPING INTERNATIONAL DE NANTES – 2018
Bénéficiez de notre offre préférentielle pour vos réservations en chambre avec petit déjeuner buffet à volonté dans nos
établissements :
Merci de bien vouloir nous communiquer le CODE PROMO : JUMPING 2018, lors de votre réservation.

Novella Nantes Est Carquefou

P’tit Déj Hôtel

Novella Nantes Centre-Gare

Chambre SINGLE avec petit
déjeuner inclus : 58€

Chambre SINGLE avec petit
déjeuner inclus : 48€

Chambre SINGLE avec petit
déjeuner inclus : 58€

Chambre DOUBLE avec petit
déjeuner inclus: 66€

Chambre DOUBLE avec petit
déjeuner inclus : 56€

Chambre DOUBLE avec petit
déjeuner inclus : 66€

Taxe de séjour : 1,30€/PERS

Taxe de séjour : 0,75€/PERS

Taxe de séjour : 0,75€/PERS

* Nos amis, les animaux de compagnie, sont les bienvenus dans nos établissements avec un supplément de 7€/jour.

Toute l’équipe Novella et P’tit Déj Hôtel reste à votre disposition et sera ravie de vous accueillir.

