Offre de séjour Noël pour groupes

Metz Lumières de noël
2 jours / 1nuit
Du lundi au samedi
À l’approche de Noël, Metz revêt ses habits de lumière pour la plus grande joie des petits et des
grands. Un souffle féérique empli la ville de parfums chaleureux et sucrés.
Chaque année dès fin novembre, les rues de la "Ville lumière" s'illuminent plus que jamais jusque
début janvier. Les marchés de Noël s'ouvrent à la grande joie des habitants et visiteurs qui profitent
de l'illumination de la Ville pour se promener et découvrir chaque année de nombreuses nouveautés.
Les sites, au caractère particulier, sont considérés comme les plus agréables de France.
Le coeur de la ville vous offre une palette complète d'animations féériques.
Retrouvez la Féerie de Glace et ses sculptures géantes ! Cette année, les sculptures auront pour
thème les 25 ans de Disneyland Paris. Rendez-vous place de la République dès le 18 novembre.
Jour 1
Après-midi :1 visite panoramique de Metz
- flânerie au cœur des marchés de Noël
- vin chaud ou boisson chaude aux épices de Noël, assorti d’une gourmandise, dîner régional 3
plats, nuitée en hôtel milieu de gamme
Jour 2
Matin : Visite du Quartier Impérial, déjeuner libre
Prix : à partir de 94 € par personne

Le prix, base 20 personnes, comprend :
les visites guidées, l’hébergement en hôtel milieu de gamme en chambre double et petitdéjeuner (tarif gamme supérieure sur demande) lorsque le programme
le prévoit, les repas, hors boissons.
Ne comprend pas :
le transport, les boissons, le supplément single, la taxe de séjour et les entrées dans les musées
proposés en option. Taxe de séjour à régler sur place à l’hôtel..
Tarifs sur demande pour dimanches et jours fériés.

Réservation :
Service réceptif
INSPIRE METZ - Office de Tourisme de Metz
2, Place d'Armes - CS 80367
F-57007 Metz Cedex 1
+33 (0)3 87 39 01 02
+33 (0)3 87 36 59 43
E-mail : reservation@inspire-metz.com

