
1 SALLE •  50 PERSONNES • 70 CHAMBRES
La 1ère chaîne écolo-design à partir de 39 € la nuit
Peintures minérales, placages en noyer, revêtements de sols 
recyclés : Jean-Marie Guéno, créateur des intérieurs EcoNuit, 
fait entrer le design écologique dans une chaîne 2 étoiles 
économique… Une structure 100 % naturelle
Une construction en béton cellulaire à très hautes performances 
énergétiques, avec panneaux photovoltaïques et récupérateurs d’eau 
de pluie : Un concept développé par GHP Hôtels
Hôtel certifié Ecolabel depuis 2012.

 Chambres
• Des chambres économicologiques d’une superficie comprise 
entre 14 et 18 m² avec une literie de qualité, une salle de bain 
privée avec douche et wc, une télévision écran plat à leds, 
réception satellite, canal plus, connexion wifi gratuite.
• Petit déjeuner buffet Eco Responsable : pain bio, yaourts et 
produits régionaux (biscuits, caramel au beurre salé), fruits de 
saison, café et chocolat éco responsable…

 Salle de réunion
Pour vos séminaires au vert, nous vous proposons une salle de 
réunion, à la lumière du jour, équipée d’un vidéoprojecteur, d’une 
connexion Wifi gratuite. 

 Services

 Équipements techniques
Sur place : écran mural, paper-board, vidéoprojecteur, kit papier 
et eau sur table. Tout autre équipement sur demande.

 Restauration
Restauration sur place dans notre espace restauration avec 
prestation traiteur de qualité ou dans un restaurant partenaire à 
proximité.

 Les plus de l’Hôtel
Hôtel neuf et contemporain. Nouveau concept Economique et 
Ecologique. Parking privé et gratuit de 70 places. Proche du 
centre ville et des principaux sites touristiques de la région.

 A faire - A découvrir
Laissez-vous conter Guérande, ville d’art et d’histoire, entre marais 
salants et Brière !
• Moins d’1 km : Le Parc Naturel de la Brière,  Le parc Ker Anas, 
  Calèches Brièronnes, Bowling, Centre ville de Guérande.
• Moins de 5 kms : Les Marais Salants, Le Golf de Guérande.
• Moins de 10 kms : Les plages de La Baule, le port de St Nazaire, 
   du Pouliguen, du Croisic, Escal’Atlantic.

 Journée Séminaire 
à partir de 42€ par personne*
*  journée d’Etude comprenant la location de salle, la pause matin,
le déjeuner (3 plats avec boissons) et la pause après-midi.

 Incentive 
Défi éco-turbo : construction d’un moyen de locomotion à votre 
logo avec du matériel en carton !
Défi ekoh-lanta : courses de radeaux, défi multi-activités. Laser 
golf, apéro oiseau dans la brière et visite guidée aux flambeaux

 Accès

 

 Coordonnées GPS 
Latitude : 47° 33’ • Longitude : 2° 42’

HÔTEL ECONUIT**
1 rue du Milan Noir, (anciennement rue des Collèges) - 44350 GUERANDE 
Tél : 02 40 45 85 47 - Fax : 02 40 45 85 17 -  servicecommercial@ghphotels.com - www.econuit.com

Côté
Eco

      Confiez-nous vos projets au  08 20 80 78 00 

Aéroport Nantes Atlantique. Transfert vers Guérande  
(78 km) : 1h03 mn par voie express

TGV direct au départ de Paris Montparnasse - 2H50
Gare de La Baule Escoublac (6 Km)

Accès depuis Paris par autoroute A11(450 km 4H30)
Accès Rennes par voie express (1H30)
Accès Nantes par voie express (45 mn)
Prendre la direction de Guérande puis Saint Lyphard
en direction du Domaine de Bréhadour©
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