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Nantes (Pays de la Loire): l'hôtel Mercure Nantes Centre Gare
refait à neuf
L'hôtel Mercure Nantes Centre Gare a rouvert ses portes au printemps dernier après de longs travaux. Situé
à quelques mètres de la gare et un total de 117 chambres, il a été complètement repensé par le designer
Marcelo Joulia avec 31 nouvelles chambres.

Lobby de l'hôtel Mercure Centre Gare
Les chambres
Les chambres au style contemporain offrent une décoration harmonieusement colorée avec du bleu, du jaune
ou de l’ocre et du gris selon les chambres.
« Le soir, une fois les lumières allumées, l’opacité de la paroi vitrée qui crée le lien entre l’espace de la chambre
et celui de la salle de bain joue le rôle d’une lanterne et apporte un éclairage intime. Il rappelle aussi l’esprit
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« atelier » de ce quartier de Nantes où florissaientt au 19ème siècle nombre de petits ateliers d’artisans. »
précise Julien Lagrange, directeur de l'hôtel.
Le nouveau lobby et le bar
« Dès l’entrée, la décoration contemporaine crée une atmosphère douce et feutrée, subtilement imprégnée
de l’idée de l’océan. Au sol, le calepinage de marbre et de bois, véritable travail artisanal, guide l’hôte vers
les différents espaces de vie.
Dominé par une gamme chromatique harmonieuse, entre beige, gris vert pâle et bleu, l’espace s’ouvre sur le
bar salon chaleureux. Mobilier en bois clair, lignes rondes soulignées de laiton, canapés profonds, fauteuils
confortables et légers comme ceux d’une terrasse en bord de mer : l’endroit est une invitation à la détente
et à la convivialité, comme le salon d’un établissement de station balnéaire où l’on se retrouve pour prendre
un verre avant le dîner . » explique Julien Lagrange.
La brasserie
Vaste et moderne, la Brasserie de l’hôtel Mercure Nantes Centre Gare propose une cuisine avec des produits
et de saison. Elle offre, un peu à l’écart, un espace Lounge Bar pour le co-working et les réunions, avec une
grande table d’hôtes au design contemporain.
Les espaces réunions et évènements
La partie originelle de l’hôtel Mercure Nantes Centre Gare est particulièrement adaptée aux séjours et
événements professionnels.
L’hôtel dispose de 4 salles de réunions bénéficiant de la lumière du jour, sur un espace modulable total de
400 m², avec tous les équipements multimédia requis, et pouvant accueillir jusqu’à 180 personnes.
L’ancien lobby devient le lieu d’accueil pour les réunions et les événements. Un espace EASYWORK conçu
pour une clientèle nomade ayant besoin d’un lieu de travail adapté à ses besoins sans contrainte d’horaire. Il
est même possible de s'y rendre pour travailler en attendant son train (forfait payant).
On y trouve toutes les connexions et services connectés requis (Wi-Fi Haut Débit illimité, imprimantes
Bluetooth/USB…), un mobilier contemporain confortable, tout ce qu’il faut pour se préparer un café ou un thé,
des boissons fraîches et même grignoter.
Informations pratiques
Hôtel Mercure Nantes Centre Gare****
50- 51 Quai Malakoff 44000 Nantes
Accès direct à la gare TGV
Tél: 02 40 35 30 30
www.mercure.com/fr/hotel-3448-hotel-mercure-nantes-centre-gare/index.shtm
117 chambres, Standard, Supérieure et Privilège avec lit Queen Size ou King Size
Tarifs
A partir de 85 € la chambre standard
Petit-déjeuner buffet chaud/froid, salé/sucré : 16,50 euros
Restaurant La Brasserie
De 11h45 à 14h15 et de 19h00 à 22h00
Lounge Bar De 7h00 à 22h00
Réunions & Séminaires 4 salles de réunion modulables avec équipement multimédia Capacité d’accueil
jusqu’à 180 personnes Espace EASYWORK
Autres prestations
Parking intérieur et extérieur Blanchisserie, repassage.
Navette aéroport devant l’hôtel
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