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Escapade 

LES PLUS BEAUX HÔTELS DE NANTES 
Bienvenue à Nantes, considérée comme la ville la plus attractive et dynamique de France 
selon le baromètre 2019 de l’attractivité des métropoles hexagonales ! Avec son riche 
patrimoine : le Château des Ducs de Bretagne, les musées, la cathédrale Saint-Pierre et 
Saint-Paul, le quartier Graslin avec le passage Pommeraye, l’un des plus beaux passages 
couverts d’Europe, Nantes peut se vanter d’être une escapade idéale pour un week-end de 
découvertes en tout genre. 

Nantes est aussi une ville riche d’innovations : Le Palais de Justice, conçu par Jean Nouvel, 
l’œuvre de Daniel Buren et ses anneaux sur le quai des Antilles, la Maison Radieuse de Le 
Corbusier à 10 mn de la ville, le mètre Ruban XXL de Lilian Bourgeat dans la cour du siège 
d’Aethica et enfin les Machines de l’Île, où la balade à dos de l’incroyable éléphant en bois 
et métal, mesurant 12 m de haut est un passage obligé. Bref, maintenant que vous êtes 
convaincus, il s’agit de planifier un séjour. Les rédactions Yonder.fr et mensup.fr ont 
concocté pour vous une sélection des plus beaux hôtels de Nantes, ne reste plus qu’à 
réserver ! 

Hôtel La Pérouse 

 

https://www.mensup.fr/auteurs/adine-fichot-marion-45435


 

Campé majestueusement à 500 m de l’opéra, proche du Château des ducs de Bretagne, 
l’hôtel La Pérouse, monolithe en pierre de Richemont percé de meurtrières horizontales a 
été distingué en 2011 par le label « Patrimoine du XXème Siècle ». Inauguré en 1993, 
imaginé par les architectes Barto + Barto, célèbre duo nantais, l’hôtel rend hommage au 
patrimoine de la ville et à ses nombreux bâtiments inclinés comme les hôtels particuliers 
des armateurs du XVIIIe siècle. Rénové fin 2016, ce 4 étoiles propose 46 chambres. Toutes 
blanches, elles affichent matériaux bruts, plancher de bois, penderies et vasques 
transparentes et mobilier paré des signatures de plus grands designers contemporains : Le 
Corbusier Eileen Gray… Le tout pour une ambiance un rien années 1930. Pas de restaurant 
mais un superbe petit déjeuner et un bar chic et décontracté, ouvert 24h sur 24, proposant 
une jolie sélection de vins, des rhums, de whiskies et eaux de vie. Enfin sachez que cet hôtel 
écologique est le premier de Nantes à avoir adopté une démarche environnementale. 

 

 


