
Hôtels catégorie ***
Hôtel ASTORIA
43 chambres

4, allée du Commandant Charcot - 44000 NANTES
Tel : 02 40 74 39 90
e-mail : contact@astorianantes.com
site web : www.hotelastorianantes.com
Tarif chambre single :129€ BB
Tarif chambre double : 149€ BB
Tarif chambre twin : 149€ BB
Localisation : Gare SNCF Nord - 10 min à pied de la 
Cité des congrès
N° 5 sur le plan d’accès

Hôtel IBIS Gare
104 chambres

3, allée Baco - 44000 NANTES
Tel : 02 40 20 21 20
e-mail : h0892@accor.com
site web : www.accorhotels.com
Tarif chambre single :140€ BB
Tarif chambre double ou twin : 152€ BB
Localisation : Gare SNCF Sud - 5 min à pied de la Cité 
des congrès
N° 3 sur le plan d’accès

L’HOTEL
43 chambres
6 rue Henry IV - 44000 NANTES
Tel : 02 40 29 30 31
e-mail : lhotel@mageos.com
site web : www.nanteshotel.com
Tarif chambre single : 189€ BB
Tarif chambre double ou twin : 209€ BB
Localisation : quartier Château - 7 min à pied de la Cité 
des congrès ou Busway 1 arrêt
N° 8 sur le plan d’accèss

Hôtels catégorie ****
RESIDHOME BERGES DE LA LOIRE
144 suites et studios

3 allée Jacques Berque - 44000 NANTES
Tel : 02 40 99 07 07
e-mail : nantes.bergesdelaloire@residhome.com
site web : www.mercure.com
Tarif chambre single : 179€ BB 
Tarif chambre double ou twin : 195€ BB
Localisation : quartier Euronantes - 7 min à pied de la 
Cité des congrès, 10 min à pied de la gare  SNCF Sud
N° 7 sur le plan d’accès

SEVEN URBAN SUITES 
107 chambres

10 rue Konrad Adenauer - 44200 Nantes
Tel : 02 51 72 97 00
email : nantes@7urbansuites.fr
site web : www.nantes.7urbansuites.fr
Tarif chambre : réduction de -10% sur les tarifs  
affichés de la période avec le code ANDD2023
Localisation : Ile de Nantes, à 12 min à pied de la Cité 
des congrès
N° 9 sur le plan d’accès

Hôtels partenaires des Assises des Déchets à proximité de la Cité des congrès
Tarif petit déjeuner inclus : BB «Bed and Breakfast»  Réservation avec le code « ANDD2023 »



Résidences de tourisme
APPART’CITY BOUFFAY***
126 suites / appartements

4 rue des Petites Ecuries - 44000 NANTES
Tel : 02 28 08 10 20
e-mail : nantes-centre@appartcity.com
site web : https://www.appartcity.com/fr/destinations/
pays-de-la-loire/nantes.html
Tarif chambre : réduction de -15% sur les tarifs  
affichés de la période avec le code ANDD2023
Localisation : centre-ville de Nantes, à proximité du 
château des Ducs - 12 min à pied de la Cité des congrès
N° 6 sur le plan d’accès

APPART’CITY CONGRES***
82 suites / appartements

2 rue Emile Masson - 44000 NANTES
Tel : 02 51 89 76 10
e-mail : nantes-congres@appartcity.com
site web : https://www.appartcity.com/fr/destinations/
pays-de-la-loire/nantes.html
Tarif chambre : réduction de -15% sur les tarifs  
affichés de la période avec le code ANDD2023
Localisation : quartier Château - 2 min à pied de la Cité 
des congrès
N° 2 sur le plan d’accès

Hôtels partenaires des Assises des Déchets à proximité de la Cité des congrès
Tarif petit déjeuner inclus : BB «Bed and Breakfast»  Réservation avec le code « ANDD2023 »

APPART’CITY QUAI DE LOIRE***
126 suites / appartements

2 Impasse du Sanitat - 44100 NANTES
Tel : 02 51 84 26 68
e-mail : nantes-quais@appartcity.com
site web : https://www.appartcity.com/fr/destinations/
pays-de-la-loire/nantes/nantes-quai-de-loire.html
Tarif chambre : réduction de -15% sur les tarifs  
affichés de la période avec le code ANDD2023
Localisation : quartier Chantenay - 28 min à pied de la 
Cité des congrès
N° 10 sur le plan d’accès

APPART’CITY VIARME**
82 suites / appartements

3 rue Fredureau - 44000 NANTES
Tel : 02 40 47 57 47
e-mail : nantes-viarme@appartcity.com
site web : https://www.appartcity.com/fr/destinations/
pays-de-la-loire/nantes/nantes-viarme.html
Tarif chambre : réduction de -15% sur les tarifs  
affichés de la période avec le code ANDD2023
Localisation : quartier Viarme - 25 min à pied de la 
Cité des congrès
N° 4 sur le plan d’accès


