Le 19 septembre 2018

Le 21 septembre,
Nouveau Billet souvenir 2018
à l’effigie de Saint-Nicolas
en vente à
la Boutique de l’Office de tourisme de la Métropole du Grand Nancy

Il s’agit du 4eme modèle de billet édité par la Boutique :
Après un premier visuel illustrant la Place Stanislas en 2016 (10 000 ex) , puis deux visuels différents
pour célébrer l’art nouveau en 2017 (5000 ex chacun) , la Boutique a choisi de mettre en avant cette
année les « Fêtes de Saint Nicolas à Nancy»*
10 000 billets souvenirs sont mis en vente à compter du 21 septembre 2018, à la Boutique de
l’Office de tourisme, Place Stanislas à Nancy (tél. Accueil = 03 83 35 22 41) .

Souvenir de Nancy : Le vrai faux billet
Bon marché, léger, représentatif, unique, numéroté, facile à transporter, pratique et amusant, ce
VRAI FAUX BILLET de banque, estampillé 0 euro, est vendu exclusivement à l’Office de tourisme de
Nancy.
-

Au recto 2018, Saint Nicolas devant la façade de l’Hôtel de Ville place Stanislas,
Au verso, une sélection de grands monuments et sites touristiques européens.

Vendu 2 euros, ce billet plus vrai que nature, présentant toutes les caractéristiques
d’une « coupure » traditionnelle, est fabriqué en France sur une machine unique au monde.

Depuis la première édition, le succès de ce billet, vendu à l’unité par distributeur automatique dans
le hall de l’Office de tourisme ou par série à la Boutique, ne se dément pas !

La boutique est située dans l’espace d'accueil place Stanislas.
Horaires sur www.nancy-tourisme.fr

*La Ville de Nancy, accompagnée par des 19 autres communes de la Métropole du Grand Nancy
organise 40 jours de festivités, chaque année, entre fin novembre et les premiers jours de janvier.
Ici, chacun soutient le dossier déposé par les villes de Nancy et de Saint Nicolas de Port auprès de
l’UNESCO pour l’inscription de cette fête importante et de cette tradition si forte, au patrimoine
immatériel mondial de l’Humanité.
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