CERISE Nantes La Beaujoire
Situation géographique

CERISE Nantes La Beaujoire
Profitez de la détente, de la nature et des loisirs au cœur de
la résidence CERISE Nantes La Beaujoire.

La résidence CERISE Nantes La Beaujoire se trouve à Nantes, en plein cœur de
la Beaujoire, dans le département de la Loire Atlantique (44), en Pays de la
Loire, aux portes de la Bretagne Sud.
La résidence se situe à proximité du centre-ville (10min en voiture). La gare
SNCF la plus proche est celle de Nantes (lignes TGV) à 4 km (10min en voiture).
L'aéroport international Nantes Atlantique n'est qu'à 20min en voiture.

Studio CERISE Nantes la Beaujoire

Présentation

Les moyens d’accès :
En voiture : Depuis l'autoroute de Paris (A11), prendre la sortie “PériphériqueEst/Poitiers/Bordeaux/Nantes-Nord/Nantes-Centre”. Sur le périphérique, prendre
la sortie porte n°40 "La Beaujoire".
En taxi : Tarifs indicatifs de CERISE Nantes La Beaujoire à : Gare SNCF de
Nantes : 11 à 16€ / Aéroport de Nantes Atlantique : 36 à 54€
En tramway : Tramway n°1, direction Ranzay. Arrêt "Ranzay"
Les centres d’intérêts :
Parc des expositions et Stade de la Beaujoire : 0,9km - 10min à pied
Cité des congrès - 4,6km - 15min en voiture
Château des Ducs de Bretagne - 5km - 15min en voiture
Machines de l'Ile - 8km - 20min en voiture
Puy du Fou - 80km - 1h en voiture

La résidence CERISE Nantes La Beaujoire est située au cœur de la Beaujoire, à 5
minutes à pied du stade, du parc des expositions et des bords de l'Erdre. A 150
mètres, le tramway vous emmène en 15 minutes au cœur du centre-ville et de la
gare SNCF.
CERISE Nantes La Beaujoire vous propose 94 studios meublés et équipés. De 20
à 32 m², ils sont idéaux pour vos séjours professionnels ou touristiques, pour une
nuit, une semaine, un ou plusieurs mois. Tous sont équipés d’une kitchenette et
d'une télévision à écran plat avec un accès gratuit à Canal +.
Un parking extérieur fermé et gratuit ou un parking souterrain payant sont à votre
disposition.

CERISE Nantes La Beaujoire
50, rue de l’Ouche Buron – 44300 NANTES
Tél : 02.53.52.03.47 - Mail : cerise.nantes.labeaujoire@exhore.fr
Fax : 02.40.49.56.06 - Site internet : www.cerise-hotels-residences.com
Ouverture de la réception : de 7h30 à 20h du lundi au jeudi, de 7h30 à 19h le
vendredi de 8h à 12h le dimanche. Fermé le samedi et jours fériés. Arrivée à partir
de 12h, départ avant 11h.

Les studios

Les loisirs

La résidence CERISE Nantes La Beaujoire vous propose des studios meublés et
aménagés avec des équipements de qualité : kitchenette entièrement équipée,
TV écran plat avec Canal +, WIFI illimité, espace de vie, bureau, salle de bain
privative et nombreux rangements.
Quelques studios sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et nous
proposons également un appartement 4 personnes (contactez la réception).
Equipements de la résidence :
WIFI gratuit / Parking extérieur gratuit et parking intérieur payant / Laverie / 3
salles de séminaires / etc.

Nantes, ville d'histoire et de culture est connue pour son passé maritime et
fluvial, sa cathédrale et le château des Ducs de Bretagne, sa gastronomie et ses
vignobles, ses demeures d'armateurs du XVIIIème siècle et ses quartiers
médiévaux : Juiverie et Bouffay.

Studio 2 personnes

Studio Supérieur
2 personnes

Studio 3 personnes

La restauration
La résidence CERISE Nantes la Beaujoire vous propose un petit déjeuner servi
tous les jours en chambre à partir de 7h15 en semaine et à partir de 8h00 le
weekend, sauf le samedi et les jours fériés (à commander la veille).
CERISE Nantes la Beaujoire vous offre la possibilité de commander une
baguette fraîche la veille pour le lendemain.
Solutions restauration pour les clients :
• Paniers repas en vente sur place
• Restaurants accessibles à pieds, pour plus
d'informations veuillez consulter la partie
bonnes adresses
• Livraison possible de repas en chambre

Séminaire

Nos partenaires:
▪ Château des Ducs de Bretagne à Nantes : Vous pourrez parcourir
l'intégralité des remparts qui offrent des perspectives inédites sur le site et
sur la ville, flâner dans la cour ou dans le jardin des douves, ou encore
apprécier la mise en lumière nocturne du monument.
▪ Les Machines de l'Ile de Nantes : Balade à dos d'éléphant, plongée dans
les mondes marins, escalade sur la branche de l'arbre aux hérons, excursion
dans l'antre des machines... Bienvenue aux Machines de l'Ile !
▪ La Cathédrale Saint Pierre-Saint Paul : patrimoine architectural et
certainement l'un des plus beaux monuments de la cité.
Et bien d’autres…

Les bonnes adresses
Les spécialités culinaires en Pays de Loire sont nombreuses et la ville de Nantes
est souvent mise à l’honneur : le brochet au beurre blanc, le canard nantais, les
fruits de mer, le curé nantais, le gâteau et les biscuits nantais, les berlingots, etc.
Sans oublier le Muscadet et le gros plan.
Nos partenaires :
▪ 2 Potes au Feu : A 5mn de la résidence, en tramway ou en voiture, Les 2
Potes au Feu vous propose une cuisine traditionnelle de qualité, mêlant
produits frais de saison, à une touche d'originalité.
▪ La Belle Equipe, un lieu où l’ambiance est au délassement ; les yeux
perdus dans les flammes de la cheminée (en hiver) ou dans les reflets
chatoyants de l'Erdre toute proche (aux beaux jours).
▪ La Cigale : l’une des plus vieilles brasseries de Nantes, classée pour ses
faïences, miroirs et sculptures de toute beauté.
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CERISE Nantes La Beaujoire dispose de deux salles
de séminaire modulables qui peuvent s'assembler.
La connexion à internet est gratuite.

Retrouvez tous nos hôtels et résidences CERISE sur www.cerise-hotels-residences.com
g
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