
Informations pratiques

 Les JRSS 2018 se dérouleront les 13 et 14 décembre à Oniris – site de la Géraudière, à Nantes.
Adresse : Oniris – site de la Géraudière

Rue de la Géraudière
44300 Nantes

Comment se rendre aux JRSS

 En  transports  en  commun :  Les  arrêts  de  transports  en
commun  les  plus  proches  d’Oniris  sont  la  station
Santos Dumont (Tram 2), la station  Chêne des Anglais (bus
C2) et la station Géraudière (Bus 96) 

Pour accéder au site Oniris-Géraudière depuis le centre-ville : 

a. Prendre  le  Tram  2  direction  Orvault  Grand  Val et
descendre à l’arrêt Santos Dumont.
Ensuite, deux options possibles :

 Marcher (750  m)  jusqu’à  Oniris,  via  la  rue
Santos Dumont (cf. plan ci-contre).

 Prendre  le  bus  96  direction  la  Chapelle-
Aulnay et descendre à l’arrêt Géraudière, puis
marcher (300 m).



b. Prendre le bus C2 direction Le Cardo et descendre à l’arrêt chêne des anglais.
 Marcher (750 m) jusqu’à Oniris (cf. plan ci-dessous).
 Ou prendre le bus 96 direction la Chapelle-Aulnay et descendre à l’arrêt Géraudière,

 puis marcher (300 m).

 Un plan des transports en commun Nantais est disponible à cette adresse :
https://www.tan.fr/fr/menu/se-deplacer/tan/plans/

 Vous pouvez aussi télécharger l’appli Tan : 
o Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.semitan.tan&hl=fr
o iOS https://itunes.apple.com/fr/app/tan/id502653639?mt=8

En voiture : Les participants désirant se rendre aux JRSS en voiture auront accès au parking Oniris.

Hébergement

 La grande majorité des hôtels de Nantes se trouve proche du centre-ville.
Une sélection d’hôtels du centre-ville est proposée par le service tourisme de Nantes Métropole :

https://www.nantes-tourisme.com/fr/hotels-du-centre-ville

 Voici quelques hôtels situés, à proximité du tram (ligne 1 et/ou 2) :

Nom Addresse Téléphone Site internet Prix moyen

Appart'City 
Nantes 
Quais De 
Loire

Le Sanitat

2 Impasse Du 
Sanitat

44100 Nantes

+33 (0) 2 51 
84 26 68

 

https://www.appartcity.com/fr/destinations/pays
-de-la-loire/nantes/nantes-quai-de-loire.html 

70-100€

Ibis Styles 
Nantes 
Centre Gare

8 Allée Du 
Commandant 
Charcot

44000 Nantes

+33 (0) 2 40 
84 14 54

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-A8V4-ibis-
styles-nantes-centre-gare/index.shtml

80-100€

Appart’City 
Confort 
Nantes 
Centre

4 Rue des 
Petites 
Ecuries

44000 Nantes

+33 (0) 2 28 
08 10 20

https://www.appartcity.com/fr/destinations/pays
-de-la-loire/nantes/nantes-centre.html

100-110€ 

Ibis Styles 
Nantes 
Centre 
Place 
Graslin

5 rue du 
Chapeau 
Rouge 44000 
Nantes

+33 (0) 2 40 
48 79 76

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-8464-ibis-
styles-nantes-centre-place-graslin/index.shtml

110-120€ 
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 La ligne de Tram 2, qui mène à Oniris, dessert de nombreux endroits du centre-ville.
Pensez-y lors du choix de votre hôtel !

Pour information, temps de trajet vers Oniris :
o Depuis Commerce : 30 min
o Depuis Gare SNCF Nord : 42 min
o Depuis 50 Otages : 17 min
o Depuis Médiathèque : 39 min


