S A I N T - N A Z A I R E

Une offre clés en mains

Bienvenue à bord
En fonction de la durée de votre séjour,
Resid’Escales vous propose des tarifs dégressifs.
Plus vous séjournez, moins vous payez. Pour
vos séjours à la semaine ou au mois, retrouvez
le confort d’un hôtel en dormant dans des
appartements spacieux et prêt à vivre.
80 appartements du T1 au T2 pour 1 à 4 personnes
avec 1 grand lit ou lits séparés :
• Coin cuisine équipée comprenant plaque de
cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, vaisselle,
table et chaises, ustensiles de cuisine.
• Séjour comprenant terrasse (selon appartements), écran LCD, espace bureau, placards de
rangement
• Salle de bain avec douche à l’italienne, sécheserviettes et wc

Avec Resid’Escales, séjournez dans un appart hôtel et
composez la formule qui vous convient !
Situé au coeur du quartier Ouest de Saint Nazaire, à
seulement 3 minutes du centre commercial océanis,
notre appart hôtel vous offre une formule sur mesure
et adaptée à votre budget.
Que vous recherchiez un appartement pour un
mois dans le cadre d’une mission professionnelle
ou une location à la semaine pour des vacances ou
pour vos études, notre nouvelle résidence 3 étoiles,
idéalement placée proche des chantiers Navals et du
centre d’affaires de Saint-Nazaire, vous séduira par
la qualité de ses prestations et son rapport qualité
prix.

Une offre clés en mains

Parking

Wifi via la fibre
optique

Salle de sport

Salle petit déjeuner

linge fourni

1 ménage
Local laverie
tous les 15 jours

Distributeur
alimentaire

Informations & renseignements : INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS
Résid’Escales*** 35 rue de l’Etoile du Matin- 44600 SAINT-NAZAIRE
Résid’Escales*** 35 rue de l’Etoile du Matin- 44600 SAINT-NAZAIRE
Tél : 02.40.61.21.54 Mail : residescales@ghphotels.com
Tél : 02.40.61.21.54 Mail : residescales@ghphotels.com

Reception
8h à 11h30
17h à 19h30

Resid’Escales, une résidence du groupe GHP HOTELS, groupe hôtelier de la presqu’île guérandaise depuis 10 ans www.ghphotels.com

