
Hôtel Kyriad Nantes Centre Graslin 
 9 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 
44000 Nantes 
nantes.graslin@kyriad.fr 
Réception : +33 (0)2 40 73 85 33 
www.kyriad-nantes-graslin.fr 
L'hôtel Kyriad Nantes Centre Graslin est éco-labellisé Clef Verte 
  
 
30 chambres aux conditions suivantes : 
Un code de réservation dédié à vos congressistes : CNA0919. Ce code devra être communiqué par chaque congressiste 
pour bénéficier du tarif préférentiel.  
 
Tarif : 
- Nuit du jeudi  26/09/2019 = 119€ / chambre individuelle avec 1 petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour en supplément à 
1,30€ / personne / chambre 
- Nuit du vendredi  27/09/2019 = 75€ / chambre individuelle avec 1 petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour en supplément 
à 1,30€ / personne / chambre 
Soit un total de 194€ / chambre individuelle avec petit-déjeuner pour les congressistes désirant rester 2 nuits. Ajouter la 
taxe de séjour 
 
Situation géographique : 
Notre établissement, situé au cœur du centre-ville de Nantes à  2 pas de la place Graslin et de son théâtre, n'est qu'à 
quelques minutes à pieds de la Galerie des Machines et des Nefs accueillant le grand Eléphant. 
Arrivant de la gare TGV, notre hôtel est accessible en tramway en empruntant la ligne1 devant la gare et en descendant à 
l'arrêt Médiathèque. Compter environ 6 minutes 
Pour les clients arrivant en voiture, le parking couvert et payant Médiathèque est situé à environ 200 mètres de notre 
établissement. 
 
Paiement : 
Lors de leur réservation dans notre établissement à l'aide du code fourni, il sera demandé à chaque congressiste de nous 
communiquer un n° de CB valide avec date de validité. Chaque congressiste règlera son séjour sur place. 
Si une réservation n'est pas honorée, la carte bancaire du client, qui n'aura pas annulé dans les temps et qui ne se 
présentera pas à la réception, sera débité du montant de la première nuit. 

Hébergements 
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Oceania l'Hôtel de France Nantes  
 24 rue Crébillon,  
44000 Nante 
oceania.hoteldefrance@oceaniahotels.com 
Réception : +33 2 40 73 57 91 
www.oceaniahotels.com 
  
 
72 chambres aux conditions suivantes : 
Récemment rouvert en septembre 2014, redécouvrez cet hôtel à l’architecture grandiose. Situé au cœur du centre-ville, 
rue Crébillon  et à deux pas de la place Graslin, les portes  de l’hôtel, avec son hall du XVIIIe s’ouvrent à la fois sur l’histoire 
et le cœur d’une ville : Nantes 
Côté chambre, tout a été fait pour conserver et mettre en valeur ce qui fait l’authenticité et le charme des lieux. L’esprit 
contemporain des chambres Oceania s’épanouit dans des tons clairs et doux associés à des touches fushias.  Les 
chambres Style quant à elles, vous orientent vers un esprit art déco. 
 
 
Tarif : 
Nous vous proposons que chaque congressiste réserve directement auprès de notre établissement en précisant l’objet 
de leur venue (Congrès des Centraliens), nous pourrons dès lors leur réserver une chambre en garantissant le meilleur 
tarif, soit sur notre site internet www.oceaniahotels.com,  en appelant au +33 2 40 73 57 91, ou en envoyant un mail à 
l’adresse oceania.hoteldefrance@oceaniahotels.com 
 
Situation géographique : 
Notre établissement, situé au cœur du centre-ville de Nantes à  2 pas de la place Graslin et de son théâtre, n'est qu'à 
quelques minutes à pieds de la Galerie des Machines et des Nefs accueillant le grand Eléphant. 
Arrivant de la gare TGV, notre hôtel est accessible en tramway en empruntant la ligne1 devant la gare et en descendant à 
l'arrêt Médiathèque. Compter environ 6 minutes 
Pour les clients arrivant en voiture, le parking couvert et payant Médiathèque est situé à environ 200 mètres de notre 
établissement. 
 
Paiement : 
Nous privilégierons un règlement sur place au départ par chaque participant, de ce fait, une garantie bancaire sera 
demandée lors de la réservation. 

Hébergements 

Les Machines de l'île, rue des Nefs, Nantes © Matthieu Chauveau 

mailto:oceania.hoteldefrance@oceaniahotels.com
http://www.oceaniahotels.com/


Hôtel Graslin Best Western 
1, rue PIRON, 44000 Nantes  
Réception : +33 2 40 69-72-91 
direction@hotel-graslin.com 
  
47 chambres aux conditions suivantes : 
Hôtel 3 étoiles dans le centre-ville de Nantes, ambiance de charme et de caractère où l'Art Déco se décline jusqu'au Pop 
Art.  
 
Tarif : 
Pour les dates du 26 au 28/09 prochain, nous pouvons vous proposer  
- pour la nuit du 26/09 un tarif de 139.00€ B&B pour une personne et 149.00€ B&B pour deux personnes (petit-
déjeuner inclus) en chambre CONFORT, et 
- pour la nuit du 27/09 un tarif de 69.00€ B&B pour une chambre Single et 79.00€ B&B pour 2 personnes. 
Ces chambres sont uniquement avec un grand lit. 
Si les clients veulent une chambre TWIN (deux lits séparés), il leur faudra réserver une chambre en catégorie 
SUPERIEURE.  

Nous consulter en direct pour les tarifs de ces chambres (nous en avons très peu, et ne pouvons faire de tarifs 
négociés sur ces catégories). 

Nous nous réservons le droit de fermer ce tarif à la vente si jamais l’hôtel venait à se remplir et que nous n’avions plus de 
chambres disponibles pour ce congrès. 
La taxe de séjour est bien entendu en supplément, et est de 1.30€ par personne par jour. 
 
Nous ne pouvons pas vous proposer le tarif non annulable non remboursable, car comme son nom l’indique, il suppose 
un règlement de la chambre à la réservation, et est non annulable. S’ils souhaitent un tarif non annulable non 
remboursable, ils peuvent réserver ce tarif directement sur notre site. 
Merci de demander aux participants qui souhaitent réserver chez nous de bien vouloir indiquer le code convenu avec 
Centrale Nantes Alumni pour toute réservation auprès de l’hôtel pour bénéficier de ce tarif. 
 
Situation géographique : 
Notre hôtel est un établissement 3 étoiles, situé à 15 min à pieds des Nefs. Nous ne possédons pas de parking. Le plus 
proche est le parking Médiathèque, situé en bas de la rue de l’hôtel, à 50 mètres sur la droite. C’est un parking couvert et 
sécurisé. Il n’y a pas d’accès fauteuil roulant dans notre établissement, ni de chambres PMR. 
 
Paiement : 
Les participants au congrès devront appeler l’hôtel directement pour réserver, et communiquer leur numéro de carte 
bancaire pour garantir leur réservation. Le règlement se fera sur place lors du check-in. Les réservations sont annulables 
sans frais jusqu’à 48h00 avant la date d’arrivée. 
 

Hébergements 
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