Metz - Orne
Découvrez la Magie de Noël à Amnéville-les-Thermes
2 jours/1 nuit
Valable du 9 au 31 décembre 2017
Amnéville terre de plaisirs et de fêtes !...Dès le 9 décembre, le centre thermal et touristique revêtira
son habit de lumières pour les fêtes. Des dates à ne pas manquer pour vivre une expérience
augmentée avec des spectacles de rue et pour les gourmands, des chalets et leurs spécialités de
Noël.
Amnéville Lumières, le sapin sous toutes des formes ! Une forêt en mouvement, en lumière et
enchantée. Plus de 50 installations sur un plateau piétonnier au cœur de la forêt. 7 dates
d’animation, le Chalet du Père Noël, des fanfares et une parade lumineuse…
Evénement et parking gratuit.

Le séjour comprend :
-

une nuit en hôtel 3 étoiles
Etablissement moderne et convivial situé au coeur du Centre Thermal et Touristique

-

un repas à la Taverne du Brasseur (Plat - Dessert - Hors boissons)
Venez découvrir la bière de Noël artisanale brassée à Amnéville au cœur de la forêt

-

une entrée Snowhall : accès 2 heures aux pistes - Location du matériel inclus – Hors
bonnet et gants.
Noël à la neige garanti sur l'unique piste de ski indoor de France. D'une longueur de 620 m
et de 35 m de large, la Piste de ski indoor d’Amnéville les Thermes est l'unique pise de ski
indoor de France. Véritable poudreuse, maintenue à une température de –2°C à –3 °C, la
piste permet à tous les amateurs de glisse, néophytes, courageux ou téméraires, de
s’adonner à la joie des sports d’hiver.

-

une entrée à Thermapolis : accès 2 heures. Avec une eau chaude thermale aux vertus
prouvées et reconnues, Thermapolis est le mélange parfait entre bien-être et détente
Dans des décors dédiés à l'évasion et au voyage, profitez des bienfaits de l'eau thermale à
35°C et des nombreuses activités mises à votre disposition : espaces intérieurs et
extérieurs, spas, aquabeds, buses de massage, geysers, couchettes bouillonnantes, cols
de cygnes, trombes...

Ne comprend pas :
Les repas non mentionnés, le transport organisé par vos soins, la taxe de séjour à régler
directement à votre arrivée à l'hôtel
Prix par personne : 118,00 € /personne
Base 2 personnes hors taxe de séjour
Sous réserve de disponibilité dans la limite des places disponibles. A réserver 48h à l’avance.
Réservation :
AMNÉVILLE TOURISME
2, rue du casino
Centre thermal & touristique - Bois de Coulange
57360 Amnéville les thermes
Téléphone : 03 87 70 10 40
Mail : accueil@amneville-tourisme.com
Site Web : www.amneville.com

