Votre week-end en Loire-Atlantique
Insolite
UNE NUIT UNIQUE - NANTES

Imaginez un lieu unique dans lequel la décoration prend tout son sens, sans
rien concéder à l’intimité et la notion de service. En plein centre-ville de Nantes,
deux lieux créés autour de thèmes étonnants permettent de vivre un moment
d’exception, en vous sentant bien comme chez vous.

PROGRAMME
Rien d’autre… que le plaisir d’une nuit pas comme les autres, dans un environnement pas comme les autres, créés pour
des expériences pas comme les autres.

HEBERGEMENT
Hébergements au choix :
Hébergement 1 : La cabane du capitaine Némo
Séjournez dans cet incroyable décor fait de bois et d’acier où Jules Verne aurait pu
installer son cher capitaine Némo pour sa retraite.
Passerelle métallique de pont de bateau, douche manomètre, hublot aquatique, autant
d’éléments décalés pour un dépaysement garanti dans un endroit à la fois chaleureux
et surprenant.
Hébergement 2 : La villa Hamster
Et si vous viviez comme un hamster ?
C’est le pari fou des architectes qui ont thématisé cette toute petite maison du centre
de Nantes. Plongez-vous dans un décor surréaliste : roue à rongeur, lit cage, cuve à
laper, mangeoire à céréales… les surprises sont "folie", l’aventure inédite et les
souvenirs garantis.

TARIFS
TARIF PAR PERSONNE (2 jours / 1 nuit)
Toute l’année : 54,50 €
Le prix comprend : Mise à disposition de la maison sur la base de 2 personnes (coin cuisine - salle d’eau - wc - lit
double), linge de lit et de toilette et petits déjeuners liquides (machine à café, thé, jus de fruit).
Le prix ne comprend pas : Frais de dossier (9 €), assurance annulation rapatriement de 1,7 % (facultative) et toutes
dépenses à caractère personnel.
A savoir :
Accueil à 15h et départ à 11h.
Loire-Atlantique Tourisme, Agence de Développement et de Réservation Touristiques
Services administratifs
11 rue du château de l'Eraudière
CS 40698 - 44306 Nantes Cedex 3
info@ohlaloireatlantique.com
www.ohlaloireatlantique.com

Accueil du public
La Vitrine OH LA L.A. !
6 allée Brancas - 44000 Nantes
vitrine@ohlaloireatlantique.com

