CONTACT
Mlle BLANQUART Cassandre
direction@sozohotel.fr
02.51.82.40.00

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez au Sōzō hôtel, nous serions ravis
de vous accueillir pour votre séjour.
Dans le centre-ville de Nantes, idéalement situé à deux pas du Jardin des Plantes, le
Sōzō hôtel est un boutique hôtel haut-de-gamme aménagé dans une chapelle du XIXe
siècle totalement repensée, sous une voûte de 15 m de haut avec vitraux et pierres
apparentes. Les 24 chambres du Sōzō hôtel proposent une rencontre unique entre le
design et une architecture historique.

LES CHAMBRES « EXPERIENCES »

Lumineuses, elles se déploient entre les murs de pierre d’origine de la chapelle.
•
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Situées côté chapelle, dans les absidioles, avec vue sur le Jardin des Plantes
ou sur la ville.
Deux exceptionnelles chambres communicantes situées côté Sacristie.
Lit queen-size (160x200 cm)
Climatisation & double vitrage
Wifi inclus
Télévision à écran plat extra-slim haute définition 80 cm
Coffre-fort
Salle de bains privative semi-ouverte avec baignoire ou douche
Produits d’accueil SOTHYS
Plateau de courtoisie avec machine Nespresso©
Capacité maximum : 3 personnes (2 adultes et 1 enfant ou 1 bébé)

LES CHAMBRES « TENTATIONS »

Les Chambres Tentations se situent au dernier étage de l’hôtel, sous les voûtes de la
chapelle qui accueillent notre établissement.
Les arcs en pierre des voûtes enrobent les lits tandis que la lumière pénètre par les
baies arrondies.
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Deux des chambres Tentations bénéficient d’un vitrail rond d’origine en tête de
lit.
Lit queen-size (160x200 cm)
Climatisation & double vitrage
Wifi inclus
Télévision à écran plat extra-slim haute définition 80 cm
Station radio hi-fi intégrée
Coffre-fort
Salle de bains privative semi-ouverte avec baignoire ou douche
Produits d’accueil SOTHYS
Plateau de courtoisie avec machine Nespresso©
Capacité maximum : 2 personnes (possibilité d'ajouter un lit bébé)

LES CHAMBRES « SEDUCTIONS »

Plus grandes que nos Chambres Tentations et Expériences, les Chambres Séductions
vous charmeront par leur côté atypique.
Deux d’entre elles se situent dans des absides.
Les deux autres chambres surplombent le chœur de la chapelle et s’ouvrent sur celuici par de grandes baies vitrées.
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Lit queen-size (160x200 cm)
Climatisation & double vitrage
Wifi inclus
Télévision à écran plat extra-slim haute définition 80 cm, lecteur DivX©
Station radio hi-fi
Coffre-fort
Salle de bains privative semi-ouverte avec baignoire ou douche
Produits d’accueil SOTHYS
Plateau de courtoisie, Mini Bar inclus et machine Nespresso©
Capacité maximum : 2 personnes (possibilité d'ajouter un lit bébé)

LA SOZO SUITE

Cette suite alliant charme du passé et design raffiné possède un caractère unique.
Sa matière baignée de Kryon, ses lignes épurées vous invitent à la sérénité.
Un véritable nid d'amour d'environ 55 m².
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Lit King-size
Espace salon avec canapé
Climatisation & double vitrage
Wifi inclus
2 télévisions à écran plat extra-slim haute définition et une console de jeux
Station radio hi-fi
Coffre-fort
Salle de bains ouverte sur la chambre avec baignoire, douche à l'italienne
à double ciel de pluie
Produits d’accueil SOTHYS
Plateau de courtoisie, Mini Bar inclus et machine Nespresso©
Capacité maximum : 2 personnes (possibilité d’ajouter 1 ou 2 lits
supplémentaires)

ESPACE SENSORIEL

Intimiste et épuré, cet Espace Sensoriel et design vous propose :
•
•
•
•
•
•

Sauna
Hammam
Ice Room
Une douche sensorielle
Un salon de repos.
Une sélection de thés détox

L’accès à l’Espace Sensoriel est disponible en supplément,
sur réservation auprès de notre réception.

LES ESPACES SEMINAIRES

Le Sōzō Hôtel vous propose deux salons de réunion avec des équipements haut-degamme et une restauration sur mesure.
Le salon AYA,
en rez-de-jardin et à la lumière du jour, il peut accueillir jusqu'à 15 personnes
(restrictions sanitaires 8 personnes).
Le salon IKI,
situé au 1er étage, il peut accueillir jusqu'à 10 personnes
(restrictions sanitaires 6 personnes).
Les deux salons comprennent : Connectivité en HDMI standard ou VGA, lecteur
DVD, Wifi, machine Nespresso© et bouilloire avec une sélection de thés,
paperboard, bloc-notes, stylos... Pour tout autre matériel, nous consulter.

NOS TARIFS

Location salon

Forfait Journée avec déjeuner

Journée

Demi-journée
(4 heures)

1 à 5 personnes

6 personnes
ou plus

Salon AYA

350€ TTC

180€ TTC

80€/pers TTC

70€/pers TTC

Salon IKI

300€ TTC

160€ TTC

80€/pers TTC

70€/pers TTC

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Le petit-déjeuner est servi sur plateau, en chambre, au tarif de 19€ par personne. Il se
compose de boissons chaudes, de jus de fruits frais, et de produits biologiques
régionaux.
Le Sōzō dispose d’un parking sécurisé et vidéosurveillé. Cette prestation est facturée
15€ par voiture et par jour.
Nous disposons d’un partenariat avec La brasserie chic « LA LOCO » à Nantes pour
vos déjeuners / diners en chambre ou en salon de réunion.
Nous restons à votre disposition pour toutes demandes spécifiques.
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