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      11e Assises Nationales de la Protection de l’Enfance 

      jeudi 28 et vendredi 29 juin 2018, Nantes 

 

VOTRE HEBERGEMENT À NANTES 
 

Même si la ville de Nantes propose une importante offre d’hébergement, nous attirons votre attention sur l’importance de 
réserver votre chambre d’hôtel dès que possible, en raison de la période très chargée sur le plan touristique durant laquelle ont 
lieu les Assises.  

Il est à noter en particulier, que le week-end qui suit immédiatement les Assises (le 30 juin) débutera la fameuse manifestation 
culturelle “Le Voyage à Nantes ” qui attire de nombreux touristes dans la cité nantaise.  

 

Afin de vous aider dans vos recherches le présent document vous propose : 

E Les informations concernant la situation de la Cité des Congrès pour vous permettre de la situer. 

E Une liste d’hôtels auprès desquels nous avons pu négocier un tarif privilégié pour les participants des Assises, et qui vous 
sera appliqué dès lors que vous préciserez lors de la réservation le code : “Assises Protection Enfance 2018”. Et le plan 
permettant de les situer. 

E En complément de cette première liste limitée, deux liens vous permettant d’accéder à l’ensemble de l’offre hôtelière de 
Nantes. 
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1/ SITUATION DE LA CITE INTERNATIONALE DES CONGRES 

 

La Cité internationale des Congrès de Nantes est situé 5 rue de Valmy à Nantes, en centre-ville, face à la gare TGV (sortie Sud 
puis 5 minutes à pied – traverser l' Erdre)   

Si vous prenez un hébergement en dehors du quartier de la gare, la Cité est facilement accessible en transports en commun : 

Tramway : ligne 1 – station « Duchesse Anne – Château des Ducs de Bretagne », à une station de la gare TGV (sortie Nord).  

Busway : ligne 4 – arrêt « Cité Internationale des Congrès ». 
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3/ LISTE GENERALE DES HÔTELS DE NANTES 
 
La liste des hôtels de Nantes étant très conséquente, il ne nous est pas possible de la joindre à ce document. 
 
Mais les deux liens suivants vous permettront de disposer aisément de l’information la plus complète sur les hôtels et autres 
hébergements. 
 
E Pour avoir un descriptif complet et détaillé des hébergements : https://www.nantes-tourisme.com/fr/guide-hebergement 
 
E Pour effectuer une recherche directe selon les dates et la catégorie recherchée : 
http://reservation.nantestourisme.com/fr/hebergements 
	 
Enfin n’oubliez pas le site www.Airbnb.fr pour louer auprès de particuliers, sachant que le site vous délivre une facture lors de votre réservation. 
 

Si vous préférez la réservation ou les renseignements par téléphone : 
 

 




