Un Noël à Metz
2 jours / 1 nuit séjour week-end valable de fin novembre à fin décembre, pendant les marchés de
Noël (arrivée le vendredi)
La Région Grand Est figure en bonne place des régions offrant les plus belles festivités de Noël,
notamment à Metz avec son incontournable défilé de la Saint-Nicolas et le désormais bien connu
« Sentier des Lanternes » sur les berges de la Moselle.
C’est au coeur du Jardin Fabert, que le Département convie cette année encore petits adultes et
grands enfants à suivre le chemin des rêves illuminés. On s’y presse, on y chemine en famille, on
s’y émerveille... Le Sentier des Lanternes de Noël est devenu au fil des ans une véritable institution,
« la » balade à ne manquer sous aucun prétexte, pour rêver à la lueur des lutins, poupées, et autres
merveilles illuminées nées sous le crayon de l’illustrateur Guy Untereiner.
A découvrir à partir du 24 novembre et jusqu’au 7 janvier 2018 quand la nuit tombe.
Le temps de l'Avent, chalets, parfum de pain d'épices et illuminations règnent sur la ville.
Concoctés par la Fédération des commerçants, les marchés de Noël de Metz ont fait boule de
neige... Metz propose 6 semaines d'animations sur 8 sites dans la ville. Retrouvez la Féerie de
Glace et ses sculptures géantes, le marché gourmand, la patinoire, la grande roue, les chalets...
Plus d'une centaine de chalets pour des produits en tous genres : artisanat, jouets, vêtements
chauds, produits culinaires, dans un décor féérique...
Du 18.11.2017 au 30.12.2017, fermé le 25.12
Grande Roue et féérie des Glaces jusqu'au 07.01.2018
Prix par personne : à partir de 77 €
Le séjour comprend :








1 nuit hôtel catégorie 4* centre-ville au cœur de ville à Metz, base chambre double, en logement
et petit déjeuner
1 dégustation de produits du terroir au marché couvert
1 visite audio guidée de la ville
1 dégustation de vin chaud au marché de Noël
1 Tour de grande Roue
1 souvenir
1 pochette de bienvenue (documentation sur Metz et plan de ville)

Ne comprend pas : les déjeuners et dîner, le transport organisé par vos soins, la taxe de séjour à
régler directement à votre arrivée à l'hôtel
Sous réserve de disponibilité dans la limite des places disponibles. Réservation au minimum 10
jours avant la date souhaitée.
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
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