
CôtéUrbain

A Saint-Nazaire, la Résidence KYRIAD Prestige*** a ouvert ses 
portes le 15 octobre 2011 à proximité des chantiers navals et 

du centre d’affaires de Saint-Nazaire. Notre Equipe vous accueille 
dans un cadre urbain, à proximité d’un grand centre commercial et 
à 5 minutes de la gare. Idéalement situé, aux portes de La Baule 
et à 45 minutes de Nantes, réservez votre séjour affaires au sein 
de notre résidence. L’établissement propose 99 appartements, du 
T1 au T3, spacieux et entièrement équipés, disponibles pour des 
séjours de courte, moyenne ou longue durée.

Chambres
Laissez vous embarquer à bord de notre résidence décorée sur le 
thème des Géants des Mers et des Airs.
 56 studios T1 de 22 m2 équipés d’un espace cuisine aménagé 

et d’un lit double. 
 40 studios T2 de 38 m2 équipés d’un espace cuisine aménagé, 

d’un espace salon avec un canapé lit et d’une chambre.
 3 studios T3 de 50 m2 équipés d’un espace cuisine aménagé, 

d’un espace salon avec 1 canapé lit et deux chambres.

Salles de réunion
Le salon « Paquebot», à la lumière du jour est entièrement équipé
des dernières technologies, et accueille jusqu’à 50 personnes

Services
Pour votre confort, notre résidence vous propose un établissement 
climatisé, un service de réception 24h/24h, un parking extérieur, une 
piscine extérieure chauffée, hammam, jacuzzi, espace fitness, une 
connexion Wifi gratuite, un service petit déjeuner, service pressing, 
laverie (en sus), business corner.

Restauration
Restaurant à proximité de l’hôtel ou possibilité de faire appel à 
un traiteur.

Le plus de la résidence
Construction moderne. Proche du centre d’affaires de Saint-Nazaire, 
des chantiers navals et de AIRBUS. A proximité de la Gare TGV et 
d’un centre commercial.

A faire - A découvrir
 Escal Atlantic - Base Sous Marine St Nazaire < 2km
 Les Chantiers de l’Atlantique - Airbus < 2km
 Sites naturels La Brière et les Marais Salants < 5km
 Station balnéaire de La Baule - Pornichet < 10km
 Cité Médiévale de Guérande < 20km
 Les Plages < 10 Km
 Casino à Pornichet et à La Baule < 10 Km
 Golf <10 Km

Journée Séminaire 
à partir de 45€ par personne*
* journée d’Etude comprend la location de salle, la pause matin,
le déjeuner (3 plats avec boissons) et la pause après-midi.

Incentives
Koh Lanta, Rallye en Rosalie, Rallye en voitures, Visite d’Airbus, 
Visite des chantiers navals de STX Europe.

Accès

Coordonnées GPS
Latitude : 47° 31’ • Longitude : 2° 18’

RÉSIDENCE KYRIAD PRESTIGE ***
11 avenue Barbara - ZAC  de Grandchamps - 44570 TRIGNAC - severinecandellier@ghphotels.com - www.kyriad.fr 

      Confiez-nous vos projets au  08 20 80 78 00 

Aéroport Nantes Atlantique (66 km)

Gare TGV Saint Nazaire <1 Km
(ligne Paris - Le Croisic)

- N 171 en provenance de Nantes (60 km)
- D 213 en provenance du Sud Loire 
via le Pont de Saint-Nazaire
- D 213 en provenance de la 
Presqu’île de Guérande (18 km)
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