City break • Nantes
3 jours/2 nuits Hôtel 4****

15 • 17 Jan 2021

Pour tous

199 €

289 €

Demi pension
Rendez-vous sur place

LE SEJOUR

La Garantie Sérénité vous est offerte pour toute réservation.
Réservez et préparez votre séjour sans stress !

Besoin d’un break ce week-end ? CPOURNOUS vous emmène en bande de copains découvrir une belle ville de France. L’occasion
parfaite pour vous déconnecter tout en vous amusant !
Vous ne connaissez pas Nantes, ou aimeriez y retourner ? N’hésitez plus, foncez, et venez profitez d’un week-end avec une bande
de joyeux lurons !
Vous découvrirez pendant votre weekend "Le voyage à Nantes" qui est un parcours culturel et touristique dans l’ensemble de la
ville. Véritable événement durant tout l'été, la ville devient un œuvre d'art. Au hasard des rues et des ambiances, le long d'une ligne
verte tracée au sol, des œuvres d’art insolites ouvrent les portes d’une cité méconnue et insoupçonnée.
Ce sont des dizaines de rendez-vous gratuits qui vous attendent pour agrémenter votre week-end !
La formule est simple, convivial, libre et économique !
C’est parti pour un week-end découverte entre célibataires !
Ces villes ont toutes des points communs :
- Facilité d’accès
- Centre historique convivial et accueillant
- Entièrement accessible à pied pour faire de belles balades
- Dépaysement entre célibataires
Joignez-vous aux participants pour ce break ! Vous allez vous régaler !!!

Programme des City breaks CPOURNOUS
Vendredi
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Retrouvez-vous à l’hôtel le vendredi soir pour un pot de bienvenue à 19h00 (les chambres sont disponible à partir de 14h00 à
l’hôtel). C’est l’occasion de faire connaissance autour d’un apéritif ! Puis Dîner convivial dans le restaurant de l’hôtel.

Samedi
Donnez-vous rendez-vous le matin au petit-déjeuner avant de partir à la découverte de la ville à pied. Vous avez la possibilité de
profiter d’une expo, une visite, un musée (un rendez-vous culturel). Le déjeuner est libre. CPOURNOUS aura préparé un road book
spécialement pour vous (= itinéraire).
Le soir, nous vous convions dans un restaurant typique du centre-ville. Bon accueil, bonne ambiance, bon repas et bonne
compagnie ! Profitez-en ensuite pour aller boire un verre dans un bar du coin.

Dimanche
Rendez-vous au petit-déjeuner pour ensuite partir se promener. Profitez-en pour découvrir tout ce que vous n’avez pas eu le temps de
voir la veille. Arpentez le cœur du centre-ville avec son marché, ses commerçants, ses habitants ! Le déjeuner est libre pour plus de
flexibilité. Retour prévu dans l’après-midi au départ de l’hôtel. Les chambres doivent être libérées à 12h.

L’hôtel
L'hôtel Mercure Nantes Centre Grand Hôtel vous accueille en plein coeur du centre ville de Nantes. La situation centrale de l'hôtel est
idéale et vous donne un accès simple et rapide à la cité des congrès et aux atouts culturels de Nantes. Tout a été pensé pour répondre
à vos attentes: chambres confortables et modernes, bar lounge, espace fitness...

LES EXTRAS
Pas d’extras prévus pour ce week-end.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de la ville et de son office du tourisme.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations pratiques
Nous vous fixons rendez-vous avec tous les participants le jour de l’arrivée à 19h00 au bar de l’hôtel pour un pot d’accueil.
Commencez par faire les présentations et faîtes connaissance autour d'un apéritif.
Le jour d’arrivée, les chambres sont à disposition à partir de 14h00. Le jour du départ, les chambres sont à libérer à 12h00.

Accès
Accès train : Gare TGV
Accès route : depuis PARIS, 385 kms. 04h00 de route via l’A10

Tarifs
Prix en chambre partagée : 199 €
Prix en chambre individuelle : 289 €

Nb. participants minimum : 3
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Nos prix comprennent :
Le logement pour 2 nuits en chambre choisie à l'hôtel Mercure Nantes Centre Grand Hôtel 4**** (ou équivalent), avec petitdéjeuner
Apéritif d'accueil le vendredi soir
2 dîners : Vendredi soir au restaurant de l'hôtel et samedi soir dans un restaurant du centre-ville (menu entrée-plat ou platdessert, et café, vins non compris)
Le road book CPOURNOUS

Nos prix ne comprennent pas :
Le transport pour se rendre sur place
Les pourboires et dépenses personnelles, les visites, les musées, les expositions…
Les déjeuners
La taxe de séjour à régler sur place : env. 2.25€/jour/personne
Assurance complémentaire annulation : 18 €
Assurance complémentaire multirisques : 26 €
Les frais de dossiers : 10 euros

Les City breaks entre célibataires ont été crées par CPOURNOUS. Venez découvrir entre solos le temps d’un week-end de
magnifiques villes aux quatre coins de la France.
Une vraie pause de fin de semaine entre solos pour déconnecter, se balader, découvrir plein de curiosité locale. Et aussi, pour le plus
grand plaisir de tous, la dégustation des spécialités locales !
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