
Votre séjour ne comprend pas :

Votre séjour comprend :
1 nuit en hôtel *** au coeur de la ville de Metz, base chambre
double en logement et petit déjeuner
1 dégustation de produits du terroir au marché couvert

1 verre de vin chaud1 ou chocolat chaud sur les marchés de Noël

1 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Les déjeuners et dîners (sauf dégustation mentionnée au programme)

Les transports organisés par vos soins
La taxe de séjour à régler directement à l’hôtel
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        Agence Inspire Metz - Office de Tourisme
2 place d’Armes J.F. Blondel 57007 Metz Cedex 1
Renseignements et réservations : 
Tél : +33 (0)3 87 39 01 02 / Fax : +33 (0)3 87 36 59 43
reservation@inspire-metz.com tourisme-metz.com

L’AGENCE

1 pochette de bienvenue incluant de la documentation sur
l’Eurométropole de Metz et sur les marchés de Noël

VISIT

SÉJOUR METZ LUMIÈRES DE NOËL

2 jours/ 1 nuit

A partir de 75 €/pers*

Marché de Noël– Place Saint-Louis

1 visite guidée ou audio guidée de la ville au
départ de l’agence Inspire Metz

1 dégustation à la distillerie de Mélanie au marché couvert 
(dégustation de sa gamme de produits)

1 souvenir de Metz

Cathédrale Saint-Etienne et grande roue - Place d’Armes

Tour de Grande Roue : www.tourisme-metz.com
Promenade en bateau sur le Graoully :
www.la-compagnie-des-bateaux-de-metz.com
Visite libre du Musée de la Cour d’Or - Eurométropole de Metz : 
musee.eurometropolemetz.eu
Visite du Centre Pompidou - Metz : www.centrepompidou-metz.fr

* Tarif à partir de 75€, valable le week-end uniquement, sous réserve de disponibilité. Inscription au plus tard 10 jours avant la date de séjoursouhaitée. Tarif donné sous 
réserve de disponibilité chez nos prestataires au moment de votre réservation. Tarif en hôtel 4* sur demande.

Sentier des Lanternes (Département de la Moselle)

Suggestions :

Ou avec le City Pass : www.tourisme-metz.com/fr/preparer-son-sejour/metz-citypass

Visite de l’Exposition des Santons de Provence à l’église 
Sainte-Ségolène : www.karlblanchet.net / +33 (0)6 07 29 83 52


