
SÉJOUR METZ PASSION
Tarif à partir de 99 €*/pers

*Tarif à partir de , valable le week-end uniquement, sous réserve de disponibilité 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

L’AGENCE

Cathédrale Saint-Etienne

Autres suggestions : visite libre au Centre Pompidou-Metz, visite 
libre au Musée de la Cour d’Or - Metz Métropole, promenade 
en petit train électrique, promenade au Jardin Botanique, 
découverte des Jardins Fruitiers de Laquenexy…. 

L’AGENCE

LE SÉJOUR COMPREND :
• 1 nuit en hôtel 3* au cœur de la ville de Metz, chambre 

double et petit-déjeuner
• 1 dîner dans un restaurant traditionnel incluant entrée, plat, 

dessert (hors boisson)
• 1 City Pass METZ** par personne incluant :
 - 1 entrée au Centre Pompidou-Metz pour la visite libre 
 (fermé les mardis et le 1er mai)
 - 1 visite guidée ou audioguidée de la ville 
 au départ de l’agence Inspire Metz - Office de Tourisme
 - 1 billet pour transport en commun LE MET
 - De nombreuses réductions chez nos prestataires : 
 détente, loisirs, restaurants...
 - 10% à la boutique de l’Office de Tourisme de Metz 
 (hors timbres, boules de Meisenthal, Raku, billetterie 
 et promotions) et 5% pour les livres
• 1 pochette de bienvenue incluant de la documentation sur 

Metz et un plan de ville.
• 1 gourmandise en souvenir

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


