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Hébergements :
insolite, écologique,
cinématographique…

La diversité de Saint-Nazaire et son territoire, entre Loire et océan Atlantique, industrie et slow
tourisme, inspire les créateurs d’hébergements pas comme tous les autres.

L’Insolite Voyage en bordure de Brière
Plusieurs hébergements forment les escales d’un « Insolite Voyage », dont certains
tout près de Saint-Nazaire, en bordure de Brière. Ils ont été conçus dans le respect
de l’environnement (panneaux solaires et toilettes sèches équipent chacun de ces
hébergements), sont à louer séparément ou en les combinant pour un périple de
plusieurs jours. Deux exemples :
La Maison magique (ci-contre), une maisonnette toute en bois et toute de guingois,
est « hantée » : la voix d’une sorcière accueille les hôtes à leur arrivée… les enfants
adorent ! (Sur la commune de Trignac, en bordure d’un canal. Jusqu’à 4 personnes).
Dans la grande pêcherie (photo en tête de page), l’immersion dans le milieu si
particulier du marais de Brière, deuxième zone humide de France, est totale. La première habitation est
à quelques centaines de mètres, et la minuscule terrasse donne directement sur le Brivet. Que ce soit
pour pêcher ou juste pour une « cure de silence et de nature », ce petit bâtiment en bois devient un
havre de paix (commune de Saint-Malo-de-Guersac. Jusqu’à 4 personnes).
http://insolite.voyage/ - à partir de 75 €.

La Milonga : par des voyageurs, pour des voyageurs
La Milonga, maison d’hôtes entre Saint-Nazaire et Brière
(commune de Trignac), est un petit îlot clos à l’abri des
regards. Autour d’un jardin-espace de détente se groupent
le bâtiment principal, donnant accès à un grand espace
commun très chaleureux avec son énorme cheminée
ronde ; et en face, les chambres et studios individualisés,
meublés avec de beaux objets ramenés des innombrables
voyages du propriétaire dans le monde entier.
Nouveau : Eric et Nathalie Milet mettent gracieusement à disposition de leurs hôtes une barque en alu à
fond plat (4 places) qu’ils ont fait construire spécialement, ainsi qu'un canoë (2 adultes + 2 enfants), leur
permettant d’accéder au Parc naturel de Brière directement sur le Brivet, petite rivière qui coule juste en
bas du jardin.
http://www.saintnazairebb.com/ - à partir de 55 €. Accueil Vélo.

Eco-Nuit : design, écologie, économie
Cet hôtel** de 83 chambres, proche du campus universitaire
et de la cité sanitaire, a ouvert ses portes en juin 2017. Eco…
comme écologique : des matériaux de construction aux
produits d’entretien et même la literie (fabriquée en LoireAtlantique), l’écologie est un critère dominant. Quant au petit
déjeuner buffet, il est éco-responsable avec des produits bio
et locaux. Eco… comme économique aussi puisque les prix
des chambres sont très doux.
http://www.econuit.com/hotel-st-nazaire.html - à partir de 43 €. Accueil Vélo.

Monsieur Hulot…
En 1952, Jacques Tati tourne à Saint-Nazaire son film Les
Vacances de Monsieur Hulot, sur la plage qui porte aujourd’hui
son nom dans le secteur de Saint-Marc-sur-mer. L’hôtel de la
Plage***, « l’autre » vedette du film, est toujours là et cultive le
souvenir du célèbre vacancier, dans un confort tout à fait
contemporain. Les chambres au premier étage, dont de grands
balcons-terrasses offrent une vue imprenable sur la mer, sont
particulièrement prisées.
http://www.hotel-delaplage.fr/ - à partir de 79 €.

… et Jacques Higelin !
Au début des années 1960, le tout jeune Jacques Higelin est
l’acteur principal d’un film tourné à Saint-Nazaire, au chantier
naval, Le bonheur est pour demain. Plus de 50 ans plus tard,
lorsqu’ils créent leur maison d’hôte La Compagnie des 5
Mondes dans le quartier de Penhoët, à quelques encablures
du chantier naval, Géraldine Joigneault et Stanislas Fonlupt
découvrent par hasard ce film tombé dans l’oubli. Ils vont
contribuer à sa sauvegarde et sa restauration, et auront
même le plaisir d’accueillir Higelin chez eux, lors d’un « retour
aux sources » du chanteur-acteur récemment disparu.
Les propriétaires sont aussi des guides passionnés et passionnants de leur quartier qu’ils ont
surnommé « la Belle industrielle ».
http://www.lacompagniedes5mondes.fr/- à partir de 45 €.

Saint-Nazaire et son territoire disposent de plus de 1 000 lits en hôtels (dont deux 4*,
L’Aquilon à Saint-Nazaire, http://www.hotelaquilon.com, et La Mare aux Oiseaux du chef
étoilé Eric Guérin à Saint-Joachim, en Brière, http://www.mareauxoiseaux.fr), résidences
hôtelières, chambres d’hôtes et locations saisonnières, auxquels s’ajoute un camping 4*
avec accès direct à la plage (http://www.camp-atlantique.com/fr/camping-l-eve).

Promenades, plages, découverte de la ville et de la Brière, toutes les adresses hébergement et restauration :
www.saint-nazaire-tourisme.com
Les visites du Port de tous les Voyages (Escal’Atlantic, chantier naval, sous-marin Espadon, usine Airbus…) :
www.leportdetouslesvoyages.com

@SaintNazaireTourisme

@saintnazairetourisme

@VisitStNazaire

Contact presse
Andrea KLOSE, Saint-Nazaire Agglomération Tourisme
Tél. 02 28 54 08 05 / 06 89 88 29 05
klosea@saint-nazaire-tourisme.com

