
ESCAL’ATLANTIC - BASE SOUS MARINE ST NAZAIRE
ECOMUSÉE < 2 KM
Etes-vous prêts pour un voyage transatlantique, à bord d’un paquebot 
légendaire…  comme si vous y étiez ? Embarquement immédiat !

LES CHANTIERS NAVALS DE  SAINT-NAZAIRE STX EUROPE < 2 KM
Actualité 2011 : 2 paquebots géants seront à priori en construction. 
Un navire se construit comme un meccano. Géant, bien sûr ! A le voir 
de tout près, on se sent petit… devant un géant !

AIRBUS : SECOND SITE FRANÇAIS 
DE PRODUCTION APRÈS TOULOUSE < 2 KM
Une expérience unique vous attend : un face-à-face avec l’A380 et 
ses frères de la famille Airbus.  Découvrez l’avion comme vous ne 
l’avez jamais vu !

PORT ATLANTIQUE DE SAINT-NAZAIRE 
Découvrez le plus grand port de la façade atlantique française. < 2km
Actualité 2011 : début de l’exploitation des « autoroutes de la mer », 
un enjeu européen pour préserver l’environnement.

CROISIÈRE SAINT-NAZAIRE SUR MER 
de Avril à Septembre - Une mini-croisière de deux heures pour 
découvrir la ville, son port et son littoral,  depuis la mer.

LA FAMEUSE PLAGE DE MONSIEUR HULOT où fût tourné le célèbre 
film « Les Vacances de Monsieur HULOT ». Le temps d’une pause 
déjeuner au « Restaurant de l’Hôtel de la Plage », les Pieds dans l’Eau.

ESCAL’ATLANTIC - SAINT NAZAIRE SUB MARINE 
BASE-ECOMUSEE <2KM
Get on board an almost life-size reconstitution of a transatlantic liner !

STX EUROPE SHIPYARD <2KM
The 6 km-long itinerary takes you safely and comfortably around the 
shipyard and allows you to discover the whole process of shipbuilding.

AIRBUS SAINT NAZAIRE: 2ND MAJOR AIRBUS 
PRODUCTION SITE AFTER TOULOUSE <2KM
Discover the Airbus Plant and see the planes being built in front of your eyes.

PORT ATLANTIQUE SAINT NAZAIRE < 2KM
Discover the number one port of the Atlantic Coast.

2 HOUR CRUISE “ST NAZAIRE BY THE SEA”
Embark on on two-hour cruise to discover Saint Nazaire from the sea, 
between the Loire Estuary and the Atlantic Ocean. 

THE FAMOUS “MONSIEUR HULOT’S BEACH”…
Is well known for being the spot where the famous classic film “Monsieur 
Hulot’s holidays”was shot.  

Source St Nazaire Tourisme & Patrimoine
Edited from “St Nazaire Tourisme & Patrimoine”.

A DÉCOUVRIR
LOCAL ATTRACTIONS

    

paris ouest 
la défense courbevoie

 d’ici, 
vous pouvez     rayonner 
librement YOUR BASE FOR EXPLORING YOUR SURROUNDINGS

1, Faubourg des Balmettes - 74 000 ANNECY
Tel. : (+33)4 50 45 04 12 - Fax : (+33)4 50 45 90 92

E-mail : annecy.hotel.kyriad@wanadoo.fr

De l’A41 (Lyon/Genève) : sortie Annecy Sud. De l’A40 (Paris) : 
sortie Annecy puis N508 direction Annecy. Ensuite suivre 

Annecy/Albertville/Le Lac. Avenue du Rhône tournez au 3ème feu 
à gauche (avenue Loverchy) puis à droite.

From the A41 motorway (Lyon/Geneva): exit at Annecy Sud.  
From the A40 motorway (Paris):

exit at Annecy, then take the N508 towards Annecy. Follow signs  
for Annecy/Albertville/Le Lac. On Avenue du Rhône, turn left  

at the third light (onto Avenue Loverchy), then right.

Courbevoie est le principal quartier d’affaires de Paris.  
Du toit de la Grande Arche de la Défense, découvrez Le 
Louvre, La Concorde, l’Arc de Triomphe. Pour une promenade 
shopping, passez aux Quatre Temps, le plus grand centre 
commercial d’Europe ou par Bécon, le quartier commerçant 
de Courbevoie.

Courbevoie is Paris’s main business district. From the roof of the 
Grande Arche de la Défense, you can see the Louvre, the Place  
de la Concorde, and the Arc de Triomphe. If you feel like shopping, 
head to Les Quatre Temps, the largest shopping centre in Europe, 
or Bécon, Courbevoie’s shopping district.

Découvrez à 2 pas 
• La Grande Arche
• Paris
• L’Ile de la Jatte

Close to: 
• the Grande Arche
• Paris
• the Ile de la Jatte

Village 5 - 50 place de l’Ellipse - CS 70050 - 92081 La Défense Cedex 

   paris ouest     la défense courbevoie

inspiration libre : kyriad.com
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SAINT-NAZAIRE
10 avenue Barbara - ZAC de Grandchamps 

44570 TRIGNAC 
Tél./ Phone : +33 (0)2 40 91 40 21

kyriadprestigestnazaire@ghphotels.com

N 171 en provenance de Nantes (60 km)
D 213 en provenance du Sud Loire via le Pont de St-Nazaire
D 213 en provenance de la Presqu’île de Guérande (18 km)
N171 coming from Nantes (60km)
D213 coming from South Loire via St Nazaire Bridge
D213 coming from Guerande Peninsula  (18km)

Aéroport Nantes Atlantique (66 km)
Nantes Atlantique Airport (66km)

Gare TGV Saint Nazaire <1 Km (ligne Paris - Le Croisic)
Saint Nazaire TGV Train Station <1km (Paris-Le Croisic).

SAINT-NAZAIRE

PLUS DE CONFORT,
CONFORMISME.

MOINS DE
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U n e  V i l l e  à  l a  M e r
q u i  v a  v o u s  é t o n n e r  !

SAINT-NAZAIRE, 
UNE VILLE À LA 

MER QUI VA VOUS 
ÉTONNER !
A SEA FRONT CITY 

THAT WILL SURPRISE YOU !

Idéalement située, entre la presqu’île guérandaise et 
la ville de Nantes, capitale historique de la Bretagne, 
Saint-Nazaire vous offre son littoral avec une toute 
nouvelle et très agréable promenade maritime ; son 
chemin douanier le long de ses 20 plages, dont celle 
de M. Hulot immortalisée par le célèbre film de Jacques 
Tati « les Vacances de M Hulot ».

Saint Nazaire is perfectly located between Guerande Peninsula 
and Nantes, the historical capital of Brittany. 
With its modern seaside promenade, Saint Nazaire offers a 
beautiful coast with 20 beaches and coves and an outstanding 
seafront footpath of several kilometers long

LA
RÉSIDENCE

THE RESIDENCE

APPARTEMENTS
DE STANDING

HIGH STANDARDS 

APARTMENTS

PISCINE
& BIEN-ÊTRE

SWIMMING POOL 

AND SPA

99 APPARTEMENTS MEUBLÉS EN LOCATION

A Saint-Nazaire, la Résidence KYRIAD Prestige*** est  idéalement 
située à proximité des chantiers navals STX Europe, du centre 
d’affaires de Saint-Nazaire, d’un grand centre commercial et à 
5 minutes de la gare TGV. 

Ouvert 7j/7, la résidence Kyriad Prestige, dans un décor alliant 
design, élégance et  modernité, se compose de 99 logements 
climatisés et entièrement équipés avec balcons ou terrasses. 
Un espace de restauration de 80 couverts pour les groupes et 
une salle de réunion de 60 m² sont également proposés pour 
vos manifestations. 

Vous apprécierez particulièrement sa piscine extérieure 
chauffée, son espace Bien Etre ainsi que les nombreux 
équipements et services. 

99 FURNISHED APARTMENTS 

The KYRIAD Prestige Residence*** in St Nazaire is just a few minutes 
from the main local touristic and business points of interests.

The KYRIAD PRESTIG Residence*** offers contemporary, elegant and 
modern accommodations with 99 apartments all featuring individual 
A/C system and balconies, an 80 seats dining room and a 60m2 
meeting room.

During your stay you can enjoy the outdoor heated swimming pool , 
the indoor Spa and many other high standards facilities.

APPARTEMENTS DE STANDING DU STUDIO AU 3 PIÈCES

VOTRE STUDIO T1
• 1 pièce pour 1 à 2 personnes
22 m2 - appartement composé d’un séjour avec literie, d’un 
espace bureau, d’une cuisine équipée, d’une salle de bain, 
d’un téléviseur écran plat.

VOTRE APPARTEMENT T2 
• 2 pièces pour 1 à 4 personnes
38 m2 - appartement composé d’un séjour avec literie, d’un 
espace bureau, d’une chambre séparée, d’une cuisine équipée, 
d’une salle de bain, d’un téléviseur écran plat.

VOTRE APPARTEMENT T3 
• 3 pièces pour 1 à 6 personnes
50 m2 - appartement composé d’un séjour avec literie, d’un 
espace bureau, de deux chambres séparées, d’une cuisine 
équipée, d’une salle de bain, d’un téléviseur écran plat.

HIGH STANDARDS APARTMENTS

T1 STUDIO
• One room apartment for 1 or 2 persons.22m2. One bedroom with 
dining and working space, separated bathroom

T2 APARTMENT
• 2 rooms apartment for 1 to 4 persons. 38m2. one separated 
bedroom, a dining room with kitchen and business area, separated 
bathroom.

T3 APARTMENT
• 3 rooms apartment for 1 to 6 persons. 50m2. 2 separated bedrooms, 
a dining room with kitchen and business area, separated bathroom.


