
SERVICES PROPOSES 

Services internes 

Sur demande, en réception : 

 Vous pouvez obtenir du linge supplémentaire pour votre chambre. 

 Mise à disposition d’un équipement bébé : lit, chaise haute, réhausseur, chauffage d’un biberon ou nourriture (uniquement 

sur les  horaires d’ouverture). 

 Local à vélos  

 WIFI : accès gratuit dans tout l’établissement 

 Bar : à tout moment, vous pourrez consommer des boissons avec alcool (avec modération) et sans alcool, aux heures 

d’ouverture de l’établissement 

 Coin salon avec brochures, journaux, revues … 

 Les « accros à la nicotine » pourront profiter du plein air iodé 

 Buffet Petit-déjeuner servi en salle de restaurant de 7h30 à 9h30 ; si vous devez partir tôt un plateau en chambre peut vous 

être préparé. 

 Horaires du restaurant de 12h à 14h et de 19h à 21h30 (fermeture le jeudi, vendredi midi et dimanche soir).  

 N’hésitez pas à nous signaler vos allergies ou intolérances et nous adapterons vos plats.  

 Accès à votre hébergement à toute heure, un digicode est à votre disposition au niveau de notre entrée de nuit ; le code 

d’accès vous sera remis en réception ou par téléphone en cas d’arrivée tardive. 

Services pratiques 

Pour vos déplacements : 

- Ligne de bus n°315 (Saint Michel / Pornic / St Nazaire) 

- Taxi ABC Pornic (Toutes distances, gares, aéroport) 02.40.82.18.35 

 

Services Loisirs 

- Location de vélos      - Navette gratuite pour les vélos l’été pour passer le Pont de  

        Saint Nazaire 

        

       

         

         Renseignements au 02.51.82.62.62    

        

 

Des activités nautiques vous attendent à proximité,  école de voile « La Cormorane » à 5mn (paddle, kayak, char à voile, longe 

côte…). 

 

Et pour les amateurs de nature, randonnées entre Terre et Mer  

Des idées de parcours sur le site suivant : 

https://www.pornic.com/randonnees-randonnee.html 

Nous restons, bien entendu, à votre disposition pour toute autre information. 

N’hésitez pas également à vous rendre à l’office de tourisme au  Square Jade à Tharon Plage (02.40.27.82.17) 

Bon séjour à toutes et tous ! 
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