
METZ, LUMIÈRES D'EUROPE
Tarif à partir de 115 €1/pers

(1) Tarif à partir de, en hôtel 3***, valable le week-end uniquement, sous réserve de disponibilité. 
(2) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Nos conditions générales de vente sont consultables sur notre site internet : www.tourisme-metz.com. 
Inscription au plus tard 10 jours avant la date de séjour souhaitée. Tarif donné sous réserve de disponibilité chez nos prestataires au moment de votre 
réservation. 
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        Agence Inspire Metz - Office de Tourisme
2 place d’Armes J.F Blondel, 57000 Metz 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)3 87 39 01 02 
reservation@inspire-metz.com

tourisme-metz.com

Port de plaisance

VOTRE  SÉJOUR COMPREND :

• 1 nuit en hôtel 3*** au cœur de la ville de Metz, base chambre double en logement et petit 
déjeuner.

• 1 dîner dans un restaurant traditionnel incluant entrée, plat, dessert (hors boisson).
• 1 City Pass Eurométropole de Metz (envoi par mail ou par courrier) incluant :
 - 1 entrée au Centre Pompidou-Metz pour la visite libre (fermé les mardis et le 1er mai).
 - 1 visite audio guidée de la ville au départ de l’agence Inspire Metz - Office de Tourisme.
 - 1 billet pour transport en commun LE MET (Visi Pass 1 jour, voyages illimités sur le réseau Le Met’)
 - de nombreuses réductions chez nos prestataires : détente, loisirs, restaurants... et -10% à la boutique 
              de l’agence Inspire Metz - Office de Tourisme.
• 1 pochette de bienvenue incluant de la documentation sur l’Eurométropole de Metz.

LE SÉJOUR NE COMPREND PAS :

• Les déjeuners libres.
• Les boissons lors du dîner réservé.
• Les transports organisés par vos soins.
• La taxe de séjour à régler directement à l’hôtel.

2 jours/1 nuit en hôtel 3***

Suggestions : visite en petit train électrique, visite libre du Musée de la Cour d’Or - Eurométropole 
de Metz, du Frac, promenade en bateau, dégustation au marché couvert, découverte des 
vignobles AOC Moselle2, balades à vélo sur la Voie Bleue, dégustation de produits du terroir chez 
les prestataires « Tables de Rabelais », visites de jardins...

Plus d’informations sur les événements dans l’Eurométropole de Metz sur tourisme-metz.com

*Visit Metz = Visitez Metz

http://tourisme-metz.com

