VOTRE APPARTEMENT EN RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

CERISE Nantes Atlantis***
CERISE Hôtels & Résidences

12 rue de la Johardière, 44800 SAINT-HERBLAIN
Tél : +33(0)2 40 36 05 10 - cerise.nantes.atlantis@exhore.fr

79 appartements meublés et
équipés dans un environnement
calme, boisé et sécurisé.
CERISE NANTES ATLANTIS

Liberté et indépendance.

Plus d'espace qu'une simple
chambre d'hôtel : de 25m² à
65m².
Tarifs dégressifs selon la durée
du séjour : une nuit, une semaine
ou plusieurs mois.

A 10KM DU CENTRE-VILLE
DE NANTES

11KM DE LA GARE SNCF
DE NANTES

20 min en voiture.
23 min en tramway.

20 min en voiture.
27 min en tramway.

11.8KM DE L'AÉROPORT
NANTES ATLANTIQUE

12 min en voiture.

ACCESSIBILITÉ DE CERISE NANTES ATLANTIS

Tramway : Arrêt François Mitterand (Ligne 1) | Voiture : Périphérique sortie 33 Porte d'Armor.

Les services
ACCESSIBILITÉ

Arrivée 24h/24

Accessible PMR

Parking gratuit, clos et gardienné

Wi-Fi gratuit

TV

Photo non-contractuelle

EQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE

Kitchenette équipée

PRESTATIONS

Draps et serviettes
inclus

Ménage en cours
et fin de séjour inclus

Petit-déjeuner buffet
ou express'

Laverie

Du studio à l'appartement 6 personnes
STUDIO 2
PERSONNES

STUDIO 3
PERSONNES

APPARTEMENT 4
PERSONNES

APPARTEMENT 6
PERSONNES

25m²
1 lit de 140 x 190 cm

30m²
1 lit de 140 x 190 cm
1 canapé convertible

40m²
1 lit de 140 x 190 cm
1 canapé convertible

65m²
1 lit de 140 x 190 cm
2 lits de 90 x 190cm
1 canapé convertible

Chambre : literie haut de gamme
140*190, liseuses avec variateur
d’intensité tactile, oreillers en format
carré « confort plus » de marque
BULTEX, rangements.

Coin salon meublé :
canapé convertible équipé
d'un matelas à mémoire
de forme, table basse,
table et chaises, meubles
de rangement, espace
bureau, Wi-Fi, TV.

Coin cuisine équipée : réfrigérateur
congélateur, combiné four microonde grill, plaques de cuisson,
cafetière, bouilloire, grille-pain, kit
vaisselle complet, kit accueil
(torchon, éponge, produit vaisselle).
Les appartements 4 et 6 personnes
disposent d’un lave-vaisselle et les
appartements 6 personnes d’une
machine à laver.

La plupart de nos
studios et appartements
possèdent une terrasse
de 10m² et disposent de
mobilier de jardin.

Salle de bain équipée : douche ou
baignoire (selon appartements),
sèche serviettes, prise rasoir. Sèche
cheveux sur demande. Savon et gel
douche aux extraits d'orange et de
citron BIO.

LES MATINS GOURMANDS CERISE
La résidence dispose d'un espace de restauration pour le petit-déjeuner
buffet, servi de 7h à 11h en semaine et de 8h30 à 11h le dimanche.
Il est servi en chambre le samedi matin.
Vous devez partir vite ? Optez pour la formule "petit-déjeuner express"
(1 Nespresso + des mini viennoiseries)

Nos solutions restauration

Bocaux repas en vente sur
place ou dîner dans un
restaurant partenaire

Livraison possible en
chambre

Soirée étape
Dîner au Mas des Oliviers
(Menu 3 plats)
+ Nuit + Petit-déjeuner

Tarifs préférentiels
pour les entreprises.

OFFRE SUR-MESURE
Nous proposons des formules adaptées
aux besoins de chacun, des tarifs
préférentiels et un paiement sur facture,
réservé à notre clientèle entreprise.

INFORMATIONS & DEVIS
02 40 36 05 10
cerise.nantes.atlantis@exhore.fr

Ils nous font confiance :

Commentaires Clients

NORDINE L.

PASCALE R.

Sur Tripadvisor

Sur Tripadvisor

"Parfait rapport qualité-prix, très
agréablement surpris, je recommande
les yeux fermés, l'appartement est
fonctionnel, très propre et bien équipé.
Rien a dire l’accueil est parfait, le gérant
est sympa."

"Très bon accueil. Que ce soit la personne à l'arrivée ou
celle du départ, leur sourire et leurs attentions vis-à-vis
des hôtes sont des atouts. Confort, propreté et calme.
Résidence sécurisée avec parking. Couchage de bonne
qualité. Appartement 605 en bordure de forêt, idéal
pour passer une nuit sans bruit.TV, wifi, lave-vaisselle....
Rien à dire, tout est parfait."

Des avantages exclusifs en réservant
directement sur notre site ...
www.cerise-hotels-residences.com

BÉNÉFICIEZ DU
MEILLEUR TARIF
Notre établissement sera toujours
moins cher sur le site officiel
www.cerise-hotels-residences.com

CUMULEZ DES POINTS

ENCORE UN DOUTE ?
Remise des clés express
Surclassement offert*
Départ tardif offert*

www.cerise-hotels-residences.com

avec notre programme de fidélité "La
CERISE sur le gâteau".
*Sous réserve de disponibilité.

Emmanuel FOREIX
DIRECTEUR DE CERISE NANTES ATLANTIS
"En séjournant chez CERISE Nantes Atlantis découvrez le bien-être au
meilleur prix. Nous mettons tout en œuvre pour vous garantir
indépendance, calme, confort, convivialité et sécurité lors de votre séjour.
A l’écoute de vos impressions, nous ne cessons d’améliorer nos
prestations pour offrir un établissement toujours plus confortable et
accueillant.
Réunis sous une même passion, le client, notre équipe espère vous faire
partager notre savoir-faire hôtelier et nos valeurs en matière d’accueil très
prochainement."

Rejoignez-nous !

FACEBOOK
CERISE NANTES
ATLANTIS

INSTAGRAM
@CERISENANTES
ATLANTIS

TWITTER
@CERISE_HOTEL

Contact
ADRESSE
12 Rue de la Johardière, 44800 Saint-Herblain, France

EMAIL
cerise.nantes.atlantis@exhore.fr

TÉLÉPHONE
02 40 36 05 10

À très bientôt à Nantes !
CERISE HÔTELS & RÉSIDENCES
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