Nantes 19/07/2016

Escapade à Nantes pour un week-end
by Geraldine
Comme vous pouvez le constater, je tiens rarement en place… Toujours
prête à dégainer ma valise pour de nouvelles aventures à l’autre bout du
monde, mais également dans de grandes villes européennes. Pour autant, je
sais apprécier ce que nous offre notre beau pays autant pour sa diversité
que sa proximité. Début juillet, je suis partie (re)découvrir Nantes et j’ai
une fois de plus adoré !
Si vous n’avez pas encore la chance de connaître cette ville, je vous le recommande fortement. Pourquoi ?
Tout simplement car c’est très proche de Paris et permet de s’évader le temps d’un week-end en un
claquement de doigts (ou presque !
) et que cette ville au niveau culturel a vraiment beaucoup à offrir. Si
vous avez plutôt envie d’une ville pour faire la fête, vous avez frappé à la bonne porte également ! Bref, il y
en a pour tous les goûts : les gourmands, les amateurs d’arts, les fêtards, les rêveurs, les familles… Je vous
emmène ?

Hôtel Mercure Centre Gare
L’hôtellerie, quand je voyage, tient une place très importante pour que mon séjour ou week-end soit réussi.
Même si la plupart de mon temps, je le passe en extérieur, à découvrir les petites ruelles d’une ville, flâner
sur un marché, siroter un verre dans un joli bar, apprécier la cuisine des restaurants locaux… j’aime profiter
d’un bel hôtel pour me détendre le soir ou encore commencer doucement la journée autour d’un excellent
petit déjeuner.
Lors de ce week-end à Nantes, j’ai ainsi posé mes valises à l’hôtel Mercure Nantes Centre Gare… N’ayez
pas peur de ce nom à rallonge et de sa situation. Cet hôtel 4 étoiles réserve de bien belles surprises. Tout
d’abord, il est comme son nom l’indique situé à côté de la gare, autant pour certaine ville cela pourrait être
un inconvénient, mais à Nantes, nous sommes déjà au cœur de la ville dans un environnement accueillant.
L’hôtel donne en effet sur le canal de l’Erdre, et offre une vue sur l’emblématique tour LU (élément
incontournable du patrimoine industriel de la ville).
L’hôtel a dernièrement été en grande partie rénové par l’architecte Marcelo Joulia, qui a su donner une âme
supplémentaire et un vrai trait de caractère à l’ensemble. Élégance et modernité sont deux adjectifs qui
siéent l’hôtel à merveille. Les chambres sont spacieuses, lumineuses et parfaitement agencées. Les 31
nouvelles chambres sont toutes différentes et déclinées en quatre harmonies où les tonalités de couleurs
jouent un rôle majeur : bleu, jaune, ocre ou gris. L’architecte, Marcelo Joulia, a eu l’idée de jouer avec les
lumières et les couleurs. Ainsi, au fil de la journée, l’atmosphère change. La verrière de la salle de bain se
transforme ainsi en une lanterne géante. La salle de bain, n’est plus un élément à part, et fait partie
intégralement de la chambre.

Quant aux parties communes, celles-ci offrent de vrais moments de détente que ce soit dans le lobby, au bar
ou encore au restaurant. La décoration reste douce et feutrée. Les lignes directrices du sol en calepinage de
marbre et de bois donnent une vraie personnalité au lieu.

La brasserie de l’hôtel Mercure Centre Gare propose une cuisine de saison avec des produits frais de la
région. Lors de mon séjour à l’hôtel, j’ai ainsi pu profiter d’un délicieux diner concocté par le Chef anglais,
James Alexander :
Amuses bouches
Tartare de saumon pommes granny et pêche
Mousseux de foie gras au porto et pineau des
Charentes
Tartelette ratatouille au brin de noix
Entrée
Déclinaison d’été (Tube de melon, jambon cru et
mozzarella, Lasagnes de sardines, gaspacho de
tomate et langoustine tempura)
Poisson
Sandre rôti et beurre blanc, écaille de pommes de
terre
Viande
Magret de canard au poivre Timut, Tatin de Céleri et
abricots
Dessert
Vacherin de cerises parfum verveine
Quoi ? Hôtel Mercure Nantes Centre Gare ****
Où ? 50-51 quai de Malakoff 44000 Nantes
Tel ? 02 40 35 30 30
Combien ? Entre 85 et 280€ / Petit déjeuner buffet chaud/froid, sucré/salé à 16,50€
Site internet ? http://www.mercure.com/fr/hotel-3448-hotel-mercure-nantes-centre-gare/index.shtml

