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Accès et déplacements

Venir en autocar
Axes autoroutiers 
En provenance de Paris ou de Strasbourg :

 ▶ par l’autoroute A4

En provenance de Bruxelles, du Luxembourg, de Metz ou de 
Dijon,

 ▶ par l’autoroute A31

Plan de circulation et parkings bus, téléchargeable sur l’espace 
professionnel “Groupes” :  
www.nancy-tourisme.fr/groupes

Venir en train
Grandes lignes  
Paris-Nancy : 1 h 30 en TGV / Strasbourg-Nancy : 1 h 15  
Luxembourg-Nancy : 1 h 30 / Dijon-Nancy : 2 h 30   
Lyon-Nancy : 4 h.  
Gare de Nancy   
3, place Simone Veil  
Tél. : +33 (0) 8 36 35 35 35

Connexions avec les grandes villes françaises depuis la gare 
Lorraine TGV  
Lille (2 h 05), Nantes (3 h 55), Rennes (3 h 55),   
Bordeaux (5 h 10), Marne-la-Vallée TGV (1 h 10), Massy TGV 
(1h45), Navettes de la gare Lorraine TGV à Nancy Centre 

Gare Lorraine TGV SNCF   
(à 38 km de Nancy))   
Route départementale 910  
57420 LOUVIGNY  
www.voyages-sncf.com

Venir en avion
Aéroport Metz Nancy Lorraine 
(À 45 km de Nancy))  
57420 GOIN 
Tél. : +33 (0) 3 87 56 70 00 
www.lorraineairport.com 
De nombreuses navettes assurent la liaison avec Nancy 
(horaires sur le site internet de l’aéroport) 

Déplacements en ville
Tram, stanway et bus  
Les transports urbains de l’agglomération reposent sur 32 lignes 
Tram et bus. Des parkings relais ont été aménagés aux entrées de 
l’agglomération.   
Pensez à acheter vos titres de transport avant votre arrivée ; le pass 
groupes est particulièrement adapté à partir de 10 pers. et plus.  
Commande préalable 48 h minimum à l’avance.  
Réservation : Allostan au +33 (0) 3 83 30 08 08  
www.reseau-stan.com 
Vélo 
Vélo Stan Lib’  
Pour des trajets de courte durée, mise à disposition de vélos en libre 
accès 24 h/24, 7j/7 et dans 29 stations bien réparties dans Nancy et le 
Grand Nancy.  
www.velostanlib.fr 
Vélo Stan Boutic’  
Pour de plus long trajets, possibilité de louer des vélos sur des périodes 
allant de la demi-journée à l’année.   
8 points de location sont répartis sur Nancy et le Grand Nancy.  
www.grand-nancy.org/velostanboutic
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Nancy, temps forts

Ancienne capitale des ducs de Lorraine jusqu’à son rattachement 
au royaume de France au XVIIIe siècle, la ville de Nancy n’a cessé de 
s’embellir au cours de ses trois âges d’or. Chacune de ces époques 
a laissé un patrimoine prestigieux.

Les grandes manifestations 
annuelles

Printemps
9 novembre 2018 – 24 
février 2019 
Exposition « Opéra ! 3 
siècles de créations à 
Nancy »  
Galerie Poirel 
En lien avec les célébrations 
du 100ème anniversaire de 
l’Opéra de Nancy inauguré le 
14 octobre 1919, l’exposition 
propose de retracer 310 ans 
d’histoire artistique au cœur 
de ma cité ducale.

26 janvier – 24 mars 2019 
Exposition « Magnetica » 
Musée de l’Histoire du Fer 
Exposition itinérante sur le 
magnétisme.

Été
Mi-Juin – mi-septembre 
2019 
« Rendez-vous place 
Stanislas »  
Entrez dans un grandiose 
« rêve de lumières » : spec-
tacle de vidéo-projection 
place Stanislas.

Juillet – août 2019  
« Festival Nancyphonies” 
Festival de musique clas-
sique incontournable du 
Grand Est.

Fin août – début sept. 2019 
« Festival International du 
film Nancy Lorraine »  
Partez à la découverte d’un 
cinéma différent, ouvert sur 
l’ailleurs et la diversité.

Le palais ducal et les hôtels particuliers de la Ville Vieille 
témoignent encore de la splendeur et du pouvoir de la cour des 
ducs à la Renaissance.

Renaissance

La place Stanislas est le joyau d’un ensemble architectural remar-
quable inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO 
depuis 1983.

XVIIIe siècle

Nancy fut également un des principaux foyers européens de l’Art 
nouveau grâce à des artistes au renom international réunis au 
sein de l’École de Nancy ; les verreries d’Emile Gallé, les meubles 
de Louis Majorelle ou la célèbre collection Daum constituent avec 
les nombreuses constructions aux lignes végétales un patrimoine 
exceptionnel et unique.

Années 1900 et art nouveau

Automne
Début septembre 2019 
« Le Livre sur la Place »  
Le premier grand salon de la 
rentrée littéraire en France.

Octobre 2019 
« Jardin Ephémère »  
Quand la nature dialogue 
avec le patrimoine remar-
quable de la Place Stanislas.

Octobre 2019 
« Festival Nancy Jazz 
Pulsations »  
Le plus emblématique des 
festivals musicaux de la 
région Grand Est.

Hiver
Fin novembre 2019 – début 
janvier 2020 
« Les fêtes de Saint Nicolas 
à Nancy »

7 et 8 décembre 2019 
« Grand week-end de Saint 
Nicolas »  
Défilé dans la ville le 7 
décembre, animations cultu-
relles et commerciales, 
musiques, illuminations, 
manèges et grande roue, vil-
lages de Saint Nicolas (mar-
chés de Noël) … Autour 
du week-end phare des 7 
et 8 décembre, Nancy pro-
pose 40 jours de fête dans 
la ville – de fin novembre à 
mi-Janvier ! 
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Visites guidées

Tarif de mise à disposition des guides : voir page 6

1 h 30  
La visite inclut notamment la place Stanislas et la place de 
la Carrière et permet de mesurer l’empreinte du dernier duc 
de Lorraine sur la ville. Le charme de la Ville Vieille, médié-
vale et Renaissance, se dévoile grâce à ses bijoux d’architec-
ture mais aussi ses bonnes adresses, petites terrasses, cafés…  
Quelques hauts lieux de l’histoire de Lorraine : le palais ducal, les 
hôtels particuliers, la porte de la Craffe, l’église Saint Epvre…  
En option : 30 min suppl. – Visite de l’intérieur de la porte de la 
Craffe–18 pers. par groupe maximum

 N°1 Centre historique

1 h 30  
De la place Maginot à la place Stanislas, la promenade explore les 
lieux de la vie économique autour de 1900 : magasins, banques, et 
autres édifices. L’école de Nancy a su mettre à profit les progrès 
technologiques, l’excellence des arts décoratifs et de l’artisanat 
pour imprimer dans la pierre, le métal, le verre et le bois, l’esprit 
d’entreprise qui caractérise alors la bourgeoisie d’affaires.   
En option : 30 min suppl. – Visite de l’intérieur de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, hors week-end (Vitraux de Gruber) 

N°3 Art nouveau, au cœur des affaires

1 h 30  
De la gare vers les faubourgs ouest de la ville, la promenade 
conduit au musée de l’École de Nancy. On y découvre comment 
la ville a progressivement investi parcelles agricoles et anciens 
bourgs.

N°5 Demeures art nouveau

1 h 30  
Nancy est célèbre dans le monde entier pour son ensemble archi-
tectural inscrit, depuis 1983, au patrimoine mondial de l‘huma-
nité par l’UNESCO. Vous découvrirez la place Stanislas, considérée 
comme l’une des plus belles places du monde ainsi que la place 
d’Alliance et la place de la Carrière. 

N°2 Patrimoine UNESCO

1 h 30  
Avec votre autocar, vous découvrirez les plus remarquables 
édifices École de Nancy sous la conduite d’un guide : maison 
Bergeret, parc de Saurupt (cité-jardin comprenant encore cinq 
villas Art nouveau) et quelques lieux emblématiques tels que les 
anciens ateliers d’Emile Gallé.  
En option : 30 min suppl. – Visite de l’intérieur de la Maison Bergeret, 
hors week-end

N°4 Art nouveau en périphérie

1 h 30  
Si Nancy est reconnue internationalement pour son statut de capi-
tale de l’Art nouveau en France, elle est moins célèbre pour son 
patrimoine Art Déco. Pour bien comprendre la différence entre ces 
deux styles, le Parc de Saurupt de Nancy, quartier qui s’est essen-
tiellement urbanisé dans l’Entre-deux-guerres, est le site idéal ! 

N°6 Art nouveau ? Art Déco ?
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Visites guidées et tarifs

Tarifs et conditions de visites 2019
Nous proposons des visites en français, anglais, allemand, néerlandais, 
japonais, italien, polonais, chinois et russe.   
Les tarifs ci-dessous correspondent au coût de la mise à disposition d’un 
guide de Nancy Tourisme (hors prix d’entrée dans les musées et sites 
payants) pour :

 ▶ Les visites guidées
 ▶ Les visites de musées

Ces tarifs ne s’appliquent pas à certains sites qui disposent de leurs 
propres guides : maison Schott, château de Fléville, château de Montaigu, 
Douëra, Muséum-Aquarium de Nancy, Musée de l’Histoire du Fer et Jardin 
Botanique Jean-Marie Pelt (plus d’informations sur demande).

Tableau visites guidées Nancy 2019

Durée Semaine Dimanches Jours fériés et 
après 21 h

1 h 30 106.00 € 147,00 € 212,00 €

2 h 00 120,00 € 177,00 € 240,00 €

3 h 00 164,00 € 244,50 € 328,00 €

4 h 00 210,00 € 294,00 € 420,00 €

LANGUE FRANÇAISE

LANGUES ÉTRANGÈRES

*Tarifs TTC :  
- Voir nos conditions générales de vente :  
- Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de 
séjours sous le numéro : IM054100017

Visites pédestres et musées : 1 guide pour 25 pers.  
Tarifs valables du : 01/01/2019 au 31/12/2019  
Jours fériés 2019 : 01/01–22/04–01/05–08/05–30/05–10/06–14/07–
15/08–01/11–11/11–25/12

1h30  
De la porte de la Craffe à la place des Vosges, de la place Simone Veil à 
la porte Sainte-Catherine, imaginées par des artistes du monde entier 
(y compris des lorrains), ces œuvres contemporaines créent des par-
cours dans l’espace et le temps. Ce patrimoine urbain, enrichi conti-
nuellement de surprenantes créations, ouvre de nouvelles perspec-
tives et de nouvelles histoires. A découvrir sur l’agora nancéienne ! 

N°8 Street art

1 h 30.  
Tarif : à partir de 26 € par pers. Base 15 à 25 pers.*  
Cette visite allie découverte du patrimoine et dégustation avec la 
visite d'un quartier (Ville Vieille, patrimoine UNESCO ou un quartier 
Art Nouveau). La dégustation se fait en collaboration avec un parte-
naire qui présente ses spécialités, reflets de la gastronomie lorraine.  
*Dimanche et langues étrangères possibles avec supplément

N°7 Visite apéritive

D’autres visites thématiques peuvent vous être proposées par 
Nancy Tourisme : la tradition de la botanique à Nancy, l’animal 
dans la ville, les noms de rues de Nancy, les églises du XVIIIe 
siècle, visite insolite du marché couvert….

Durée Semaine Dimanches Jours fériés et 
après 21 h

1 h 30 130.00 € 195,00 € 260,00 €

2 h 00 164,00 € 246,00 € 328,00 €

3 h 00 210,00 € 315,00 € 420,00 €

4 h 00 270,00 € 405,00 € 540,00 €
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Visiter Nancy autrement

 2 h 30  
Tarif : à partir de 13 € par pers. Base 20 pers. minimum. (si moins, 
forfait de 260 € appliqué) * 
2 thématiques au choix :

 ▶ Centre historique
 ▶ Art nouveau

Pour découvrir ou redécouvrir la ville autrement et pour passer 
un agréable moment ! Le parcours est ponctué d’explications et 
de questions sur la ville, son histoire et ses grandes personnalités. 
En petits groupes, l’objectif est de répondre aux questions pour 
gagner le plus de points possible ! Des cadeaux attendent l’équipe 
gagnante… A faire en famille, entre amis, entre collègues… Ce ral-
lye est conçu pour vous faire découvrir la cité ducale de la petite à 
la grande histoire. 

*Dimanche et langues étrangères (anglais et allemand) avec 
supplément

Rallyes

Promenades commentées sur le canal  
Déjeuner ou dîner croisière possibles  
Bateau stationné au port Sainte-Catherine à proximité du par-
king bus tourisme et de la place Stanislas  

d’1 h à 2 h 45 suivant la prestation  
Tarif : pour une promenade d’1 heure : 12 € par pers. (de 20 à 80 
pers.). Pour les déjeuners ou dîners, tarifs sur simple demande 
www.labergamote.fr 
Tel. : +33 6 08 22 70 16

Bateau La Bergamote

Circuit découverte du centre historique en petit train 
Ensemble architectural du XVIIIe siècle et Ville Vieille  
Avril : de 11 h à 17 h 
Mai à Septembre : de 10 h à 18 h 
Octobre : de 11 h à 17 h (1 départ toutes les heures fixes sauf à 
13 h)  

45 min  
Réservation obligatoire  
Tarif : 6 € par pers.

 ▶ 15 pers. min., gratuité pour 1 pers. par tranche de 20 
pers. payantes

 ▶ Commentaire enregistré en 10 langues étrangères

www.petit-train-nancy.fr / Mail : info@petit-train.com 
Tél. : + 33 (0) 3 89 73 74 24

Petit train

Démonstrations et dégustations.   
Découverte des étapes de fabrication des spécialités Lorraine 
et de la Maison. Macarons de Nancy, Bergamotes de Nancy 
(IGP), Mirabelle en pâte d’amande, Chardons lorrains, 
Marquises et autres douceurs. Sujets en chocolat festifs selon 
les événements de l’année (Noël, Pâques, Saint-Valentin…)  

1h30  
Tarif du lundi au vendredi : 6€ par pers (de 20 à 60 pers)   
Tarif le samedi : 12€ par pers + 1 douzaine de macarons (de 30 à 
60 pers)   
www.alainbatt.com 
Tél. : +33 3 83 35 70 00

Batt Chocolats
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Musées
Bon à savoir 
Les entrées sont gratuites dans les musées tous les 1ers dimanches du mois.

1 h 30 – Fermé le mardi  
A côté des Tintoret, Caravage, Rubens, Delacroix, Monet, Modigliani ou 
Picasso, nombre de peintres lorrains sont exposés : Claude le Lorrain, 
Émile Friant, Victor Prouvé, Étienne Cournault, Jules Bastien-Lepage… 
La collection de verreries Daum permet au visiteur de découvrir 100 ans 
de production de la célèbre manufacture nancéienne. Un espace perma-
nent est également consacré à Jean Prouvé. 

Musée des Beaux-Arts

1 h 30 – Fermé le lundi  
Le Muséum-Aquarium de Nancy présente un bestiaire impressionnant, 
constitué d’animaux naturalisés représentatifs de la diversité mondiale 
et d’espèces aquatiques évoluant dans des aquariums tropicaux. Des 
expositions temporaires aux thématiques variées sont régulièrement 
programmées.  
Tél. : +33 (0) 3 83 32 99 97  
E-Mail : departement-public-MAN@grand-nancy.org

Muséum-Aquarium de Nancy

1 h 30 – Fermé le mardi   
Dans une architecture de verre et d’acier, le musée présente l’évolution 
des techniques de production du fer. Au rez-de-chaussée, le musée pré-
sente depuis 2012 et sur 300 m2, maquettes, esquisses, plans et mobilier 
de Jean Prouvé et, dans le « jardin des structures » plusieurs de ses réali-
sations à l’échelle.   
Tel. : +33 (0) 3 54 50 21 81  
E-Mail : public-mhf@grandnancy.eu

Musée de l’Histoire du Fer

Pas de fermeture hebdomadaire   
Ce parc de 35 ha (plus de 12 000 plantes) se compose de plantes com-
munes de nos jardins aux espèces originaires des contrées les plus loin-
taines (alpinum, arboretum, roseraie, plantes médicinales…). Dans les 
serres tropicales de 2 500 m², on peut observer : plantes carnivores, 
nénuphars géants d'Amazonie, palmiers menacés…   
Tél. : +33 (0) 3 83 41 47 47   
E-Mail : pedagogiecjbn@grand-nancy.org

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt

1 h 30 – Fermé le lundi et le mardi  
Situé dans la propriété d’Eugène Corbin, mécène de l’École de Nancy, le 
musée et son jardin recréent les ambiances décoratives et végétales de 
l’époque. Les collections (pièces uniques d’Émile Gallé, Eugène Vallin, 
Louis Majorelle, …) témoignent de la diversité des techniques (meubles, 
objets d’art en verre, vitrail, cuir, céramique, textile…) déclinées par les 
artistes de ce mouvement.

Musée de l’École de Nancy

Durant les expositions du mardi au vendredi : 13 h-17 h, samedi et 
dimanche : 14 h-18 h   
La Galerie Poirel est entièrement dédiée à la découverte de l’art contem-
porain et du design ! Sur la façade et le parvis datant de 1880, l’œuvre 
permanente « Traits d’union » du designer Robert Stadler, fait dialoguer 
art contemporain, design et patrimoine. 

Galerie Poirel

Guides de l’Office de tourisme
Voir grille tarifaire page 6

Guides rattachés aux sites
Appeler directement les contacts indiqués  

pour chaque musée
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Dans la métropole du Grand Nancy

1 h 30 – 30 pers. maximum   
Petite maison en arabe, cette étonnante folie mauresque de la 
fin du XIXe siècle est un petit palais « des milles et une nuits ». 
Trois salles sont classées : le Salon Persan au 1er étage, l'Ate-
lier et le Diwan au 2ème étage, ainsi que la façade Est du bâtiment. 
2 rue du Lion d’Or, 54220 Malzéville  
Tel. : +33 (0) 3 83 29 43 78 /+33 (0) 3 83 29 92 30 

La Douëra à Malzéville

Ouvert sur réservation auprès du musée de l’Histoire du Fer et 
uniquement par visites guidées  
Ancienne demeure de campagne du collectionneur Edouard Salin 
(1889-1970), cette belle maison de maître renferme des collec-
tions d’objets d’art, mobilier du XVIIIe siècle au début du XXe siècle, 
arts décoratifs et archéologie qui témoignent du goût d’un amateur 
éclairé. Le parc planté d’essences typiques des jardins du XIXe s. est en 
accès libre.   
Musée de l’Histoire du Fer – Avenue du Général de Gaulle, 54140 
Jarville-la-Malgrange  
Tel. : + 33 (0) 3 54 50 21 81  
E-Mail : public-mhf@grandnancy.eu

Château de Montaigu et son parc

1 h – 20 à 40 pers. maximum–ouvert d'avril à novembre sur réserva-
tion 15 jours à l'avance pour les groupes et les scolaires.   
A proximité immédiate de Nancy, le château de Fléville invite à 
remonter le temps avec son donjon féodal et sa façade Renaissance. 
Ce bel édifice est aussi une demeure familiale, habitée par la même 
famille depuis plus de deux siècles, ce qui lui confère une atmosphère 
vivante et chaleureuse. Un grand parc romantique, classé Jardin 
Remarquable avec son orangerie du XVIIIe siècle, entoure le château.  
Château de Fléville, 54710 Fléville-devant-Nancy  
Tel. : +33 (0) 3 83 25 64 71  
E-Mail : mc.delambel@gmail.com 

Château de Fléville

La Métropole du Grand Nancy compte 20 communes. 
Progressivement soudées par l’urbanisation, les 19 communes qui 
entourent la ville centre, présentent une histoire et des physiono-
mies variées. Elles recèlent des trésors architecturaux ou naturels. 
Des collines au Nord et à l’Ouest (panoramas et vieux vignobles) 
aux méandres et pâturages de la vallée de la Meurthe au sud-est de 
l’agglomération (paysages ruraux, promenades et parcours d’eaux 
vives), le territoire de la métropole nancéienne offre tous les visages. 
Une vaste promenade allant de la Butte Sainte-Geneviève au nord, 
à la grande Chartreuse de Bosserville au sud, des châteaux de Villers 
et Vandoeuvre aux vignobles de Dommartemont ou aux îles vertes 
de Tomblaine. Sans oublier, des villages ancestraux en lisière de bois 
(La Forêt de Haye est la seconde plus grande forêt périurbaine de 
France), les centaines de kilomètres de voies vertes, sentiers (amé-
nagés ou non) pour la promenade, la botanique, les loisirs et le 
sport, … Une sélection de quelques sites à découvrir . 

1 h 00  
Tarif : voir page 6  
Pas de visites les week-ends et pendant les offices  
30 pers. maximum  
Construite de 1738 à 1741, première réalisation d’Emmanuel Héré, 
cette église a été bâtie sur un sanctuaire dédié à la Vierge. Stanislas, 
sensible au culte marial propre à la piété polonaise, auquel est consa-
crée cette église, l’a destinée à recevoir sa sépulture et celle de son 
épouse.

Église Notre-Dame de Bonsecours

1 h 30 – 25 pers. maximum  
Tarif : voir page 6  
Néo-roman, néo-gothique, néo-mauresque ou romano-byzantin, beau-
coup de sépultures adoptent les styles caractéristiques du XIXe siècle. L’Art 
nouveau, dont Nancy est l’un des berceaux mondiaux, est également bien 
présent : le cimetière de Préville, créé en 1842 exhale littéralement l’his-
toire. Au fil des allées, le promeneur se laisse vite happer par les épitaphes 
qui défilent, la richesse des formes et des matières, la lumière qui se reflète 
sur la pierre ou les vitraux. 

Cimetière de Préville
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Journées et séjours

Pour découvrir l’indispensable
 ▶ Matin : visite « Centre historique », (page 5)
 ▶ Déjeuner
 ▶ Après-midi : visite « Art nouveau » au choix (page 5) et 

visite du musée de l’École de Nancy (page 8) 

1. Nancy essentiel (1 jour) 

Pour vivre à la Belle Epoque 
Jour 1

 ▶ Après-midi : visite « Art nouveau : au cœur des 
affaires » (page 5) et visite de la collection Daum au 
musée des Beaux-Arts (page 8)

 ▶ Dîner à l’hôtel
 ▶ Nuitée en hôtel trois étoiles

Jour 2
 ▶ Matin : visite « Art nouveau en périphérie » (page 5) et 

visite du musée de l’École de Nancy (page 8)
 ▶ Déjeuner

3. Nancy Art nouveau (2 jours / 1 nuit) 

Nos prix, base 20 pers. minimum comprennent : les visites guidées 
et les entrées aux musées, le ou les repas mentionnés hors boissons, 
1 nuitée éventuelle en chambre double en hôtel (avec petit déjeu-
ner), la gratuité du conducteur — Hors boissons, transport et taxe de 
séjour à régler sur place à l’hôtelier — Suppléments chambre seule, 
visites guidées dimanches, jours fériés et en langues étrangères. 
Horaires flexibles en fonction des jours et horaires d’ouverture des 
sites et musées.

A partir de 45 € / pers.

Pour profiter de la douceur de vivre de la ville 
Jour 1

 ▶ Après-midi : visite « Centre historique » (page 5) et 
visite du musée des Beaux-Arts (page 8)

 ▶ Dîner à l’hôtel
 ▶ Nuitée en hôtel trois étoiles

Jour 2
 ▶ Matin : visite « Art nouveau en périphérie » (page 5) et 

visite du musée de l’École de Nancy
 ▶ Déjeuner

2. Nancy, le temps d’un week-end (2 jours / 1 nuit) 

Des idées de journées et séjours  
à combiner à volonté ! 

Pour respirer les parfums d’autrefois 
 ▶ Matin : visite « Centre historique » (page 5) en incluant le 

parc de la Pépinière et le jardon Godron
 ▶ Déjeuner
 ▶ Après-midi : visite guidée du Jardin Botanique Jean-

Marie Pelt (page 8) avec accès aux serres tropicales

4. Nancy Botanique (1 jour) 

A partir de 139 € / pers.

A partir de 147 € / pers.

A partir de 39 € / pers.
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Les fêtes de Saint Nicolas

Journées et séjours

Jour 1 : Samedi

 ▶ Après-midi : visite « Centre Historique » (page 5)
 ▶ Temps libre à l’issue de la visite pour profiter des 

villages de Saint Nicolas, de la grande roue et des ani-
mations diverses (voir programmation)

 ▶ Dîner à l’hôtel
 ▶ Nuitée en hôtel trois étoiles

Jour 2 : Dimanche

 ▶ Matin : visite « Art Nouveau en périphérie » (page 5) 
et visite du musée de l’Ecole de Nancy (page 8)

 ▶ Déjeuner
 ▶ Temps libre pour découvrir les animations dans la 

ville (voir programmation) 

4. Week-end en décembre (hors week-end de Saint Nicolas) 

Mariant la tradition et la création contemporaine, la grande fête des 
Lorrains réunit à Nancy tous les ans des dizaines de milliers de per-
sonnes ! Durant 40 jours, animations, illuminations, villages de Saint 
Nicolas, chalets gourmands, artisanat, attractions pour enfants, la 
ville célèbre autant le Patron des Lorrains que les valeurs du par-
tage et de la fête. Chaque année, un pays est invité d’honneur ! Le 
moment le plus fort est celui du défilé dans les rues du centre-ville. 
En 2019, le samedi 7 décembre ! 

NOTA : à l’heure de l’édition de ce document, nous n’avons pas 
les horaires exacts des différentes animations et spectacles, 
le programme et horaires du dîner sont susceptibles d’être 
modifiés

Nos prix, base 20 pers. minimum comprennent : les visites guidées 
et les entrées aux musées, le ou les repas mentionnés hors bois-
sons, 1 nuitée éventuelle en chambre double en hôtel (avec petit 
déjeuner), la gratuité du conducteur — Hors boissons, transport 
et taxe de séjour à régler sur place à l’hôtelier — Suppléments 
chambre seule, visites guidées dimanches, jours fériés et en 
langues étrangères. Horaires flexibles en fonction des jours et 
horaires d’ouverture des sites et musées.

Jour 1 : Samedi 7 Décembre 2019
 ▶ Après-midi : visite « Centre historique » (page 5) Temps 

libre à l’issue de la visite pour découvrir les villages de Saint 
Nicolas (marché de Noël) et les animations du centre-ville : 
musique, théâtre, danse En fin de journée : défilé de chars et 
vidéo projection place Stanislas

 ▶ Dîner à l’hôtel
 ▶ Nuitée en hôtel trois étoiles

Jour 2 : Dimanche 8 Décembre 2019
 ▶ Matin : visite d’un musée au choix (page 8)
 ▶ Déjeuner
 ▶ Temps libre pour découvrir les villages de Saint Nicolas 

(marché de Noël) et les animations du centre-ville : musique, 
théâtre, danse

5. Les Fêtes de Saint NicolasTourisme Evènementiel

Pour en prendre plein les yeux et les oreilles 

 ▶ Dîner
 ▶ Soirée : visite « Centre historique » (page 5) et explications 

du spectacle « Rendez-vous place Stanislas »
 ▶ Spectacle son et lumière « Rendez-vous place Stanislas »
 ▶ Nuitée avec petit déjeuner en hôtel trois étoiles

En juillet et en août, les concerts du festival Nancyphonies vous invitent à 
écouter le meilleur du classique dans les plus belles salles de Nancy dont 
les Grands Salons de l’Hôtel de Ville. Ce festival rassemble des artistes 
confirmés sur la scène internationale aux côtés de jeunes étoiles éblouis-
santes. Valable de la  mi-juin à la mi-septembre et lors des Nancyphonies

6. Nancy Estivale (2 jours / 1 nuit) 

 ▶ + un concert lors des Nancyphonies (selon programme) 
incluant une visite des Grands Salons de l’Hôtel de Ville.  
A partir de 129€ / pers.

 ▶ + un concert lors des Nancyphonies (selon programme) 
incluant une visite des Grands Salons de l’Hôtel de Ville et une 
visite guidée supplémentaire (voir p. 5, 6 et 8).  
A partir de 139€ / pers.

A partir de 132 € / pers.

A partir de 129 € / pers.

A partir de 109 € / pers.
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Journées et séjours

Vous arrivez à Nancy en début de matinée ? Demandez un 
devis pour un accueil café-croissant avant de commencer 
votre visite ! Renseignements sur demande

Tourisme Gourmand

Pour une dégustation d’antan
 ▶ Matin : visite du musée de l’Ecole de Nancy (page 8)
 ▶ Déjeuner
 ▶ Après-midi : visite « Art nouveau : au cœur des affaires » 

(page 5) et goûter à la brasserie L’Excelsior (brasserie Art nou-
veau de Nancy) comprenant une boisson chaude, un jus de fruit 
et une collation au choix

7. Délices de l’Art nouveau

Nancy Passion Sucrée

3 h  
Visiter la place Stanislas en dégustant un bonbon à la bergamote ? 
Apprécier une façade Art nouveau en savourant un macaron ? Ce 
rallye vous fera découvrir quelques divines et exquises spécialités 
de Nancy.

9. Rallye Gourmand

Pour mettre les mains à la pâte
 ▶ Matin : visite « Centre historique » (page 5) puis départ pour 

l’Auberge de la Mirabelle « Chez Léon » à Ferrières (44 km de 
Nancy) pour apprendre à cuisiner la quiche lorraine

 ▶ Déjeuner avec dégustation de la quiche lorraine
 ▶ Après-midi : visite commentée de la Maison de la Mirabelle à 

Rozelieures avec dégustation de spécialités à base de mirabelle

8. Lorraine gourmande

Nos prix, base 20 pers. minimum comprennent : les visites guidées 
et les entrées aux musées, le ou les repas mentionnés hors bois-
sons, 1 nuitée éventuelle en chambre double en hôtel (avec petit 
déjeuner), la gratuité du conducteur — Hors boissons, transport 
et taxe de séjour à régler sur place à l’hôtelier — Suppléments 
chambre seule, visites guidées dimanches, jours fériés et en 
langues étrangères. Horaires flexibles en fonction des jours et 
horaires d’ouverture des sites et musées.

Savez-vous que Nancy compte plus de 20 spécialités sucrées et 
un nombre étonnant de pâtisseries, confiseries, chocolateries ? 
Il vous faut gouter le macaron, la bergamote, le baba et le Saint 
Epvre, la madeleine, les nombreuses déclinaisons de la mirabelle, 
les Florentines, Duchesses et autres Marquises, le sucre rouge et 
les guimauves, le Gâteau Lorrain et celui de Nancy… La liste n’est 
pas exhaustive. Sous la marque NANCY PASSIONS SUCREES, ces 
confiseries, gâteaux ou desserts sont fabriqués sur notre territoire, 
par des artisans aux savoir-faire reconnus, dans le respect des 
procédés traditionnels, avec des produits d’excellente qualité dont 
la provenance est vérifiée. Un circuit gourmand s’impose pour 
découvrir au moins une partie de cet incroyable patrimoine sucré. 

A partir de 57 € / pers.

A partir de 47 € / pers.

A partir de 17 € / pers.



Réservations : reservation@nancy-tourisme.fr

13

Journées et séjours

La dolce vita 
Jour 1 :

 ▶ Après-midi : visite guidée de Nancy au choix (page 5) et visite gui-
dée d’un musée au choix (musée de l’École de Nancy ou musée des 
Beaux-Arts, page 8)

 ▶ Dîner à l’hôtel
 ▶ Nuitée en hôtel trois étoiles

Jour 2
 ▶ Matin : visite guidée de Metz (55 km de Nancy) environ 3 h, deux 

thèmes au choix parmi les trois propositions :
 ▶ « City Metz » : de la cathédrale Saint-Etienne au quartier de l’an-

cienne Citadelle, du quartier Impérial au quartier de l’Amphithéâtre, 
autant de témoins du glorieux passé de la ville.

 ▶ ou « Quartier Impérial » : ensemble urbain exceptionnel, d’une 
grande diversité d’influences artistiques et architecturales, dans le 
style caractéristique et contrasté du début du siècle dernier.

 ▶ ou « Flânerie rabelaisienne » : le parcours dans la ville médiévale 
évoque l’hôtellerie et la gastronomie à travers les âges.
 ▶ Déjeuner régional

Option : visite guidée au Centre Pompidou.

10. Nancy-Metz (2 jours / 1 nuit) 

Les gourmandes lorraines  
Jour 1

 ▶ Après-midi : visite guidée de Nancy au choix (page 5) et 
démonstration de fabrication de spécialités chez Batt Chocolats 
(bergamote, macarons et chocolats), qui sont ensuite offertes à 
la dégustation.

 ▶ Dîner à l’hôtel Nuitée en hôtel 3 étoiles

Jour 2
 ▶ Matin : visite guidée de la cathédrale de Toul et dégustation 

de vin Gris de Toul (23 km de Nancy)
 ▶ Déjeuner

Option : visite de la Colline de Sion-Vaudémont.

12. Nancy-Toul (2 jours / 1 nuit) 

Les Lumières du XVIIIe siècle 
Jour 1

 ▶ Après-midi : visite guidée de Nancy au choix (page 5) et visite gui-
dée d’un musée au choix (musée de l’École de Nancy ou musée des 
Beaux-Arts, page 8)

 ▶ Dîner à l’hôtel
 ▶ Nuitée en hôtel trois étoiles

Jour 2
 ▶ Matin : visite guidée du château des Lumières de Lunéville et de ses 

jardins (35 km de Nancy) : le château de Lunéville constitue une formi-
dable porte ouverte sur le XVIIIe siècle ; vous découvrirez l’extérieur des 
bâtiments et les pièces restaurées.

 ▶ Déjeuner

Option : visite guidée de l’église Saint-Jacques de Lunéville.

11. Nancy-Lunéville (2 jours / 1 nuit) 
Les belles de Meurthe  
Jour 1

 ▶ Après-midi : visite guidée du musée “Au fil du Papier” suivie 
de la visite de la brasserie “Les Brasseurs de Lorraine” à Pont-à-
Mousson (30 km de Nancy). Musée au fil du Papier : seul musée 
en France à présenter une collection conséquente de pièces en 
carton laqué. Les Brasseurs de Lorraine : plus grande brasserie 
artisanale de Lorraine, la visite revient sur le processus de fabri-
cation et propose une dégustation.

 ▶ Dîner à l’hôtel
 ▶ Nuitée en hôtel trois étoiles

Jour 2
 ▶ Matin : visite guidée de Nancy au choix (page5) et visite gui-

dée d’un musée au choix (musée de l’Ecole de Nancy ou musée 
des Beaux-Arts, page 8)

 ▶ Déjeuner

Option : visite guidée de l’abbaye des Prémontrés.

13. Nancy-Pont-à-Mousson (2 jours / 1 nuit) 

Tourisme urbain 
Pour associer Nancy avec ses belles voisines.

Nos prix, base 20 pers. minimum comprennent : les visites guidées et les 
entrées aux musées, le ou les repas mentionnés hors boissons, 1 nui-
tée éventuelle en chambre double en hôtel (avec petit déjeuner), la gra-
tuité du conducteur — Hors boissons, transport et taxe de séjour à régler 
sur place à l’hôtelier — Suppléments chambre seule, visites guidées 
dimanches, jours fériés et en langues étrangères. Horaires flexibles en 
fonction des jours et horaires d’ouverture des sites et musées.

A partir de 129 € / pers.

A partir de 145 € / pers.

A partir de 139 € / pers.

A partir de 149 € / pers.
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Journées et séjours

Sur la route des Abbayes  
Jour 1

 ▶ Après-midi : visite guidée de Nancy au choix (page 5) 
et visite guidée d’un musée au choix (musée de l’Ecole de 
Nancy ou musée des Beaux-Arts, page 8)

 ▶ Dîner à l’hôtel
 ▶ Nuitée en hôtel trois étoiles

Jour 2
 ▶ Matin : visite guidée de la ville de Saint-Dié-des-Vosges (mar-

raine de l’Amérique) : un parcours au fil des rues pour connaître 
les origines de la ville et son histoire moderne.

 ▶ Déjeuner
 ▶ Après-midi : visite guidée d’une abbaye au choix.  

 Etival : l’église abbatiale, en grès rose, est un chef d’œuvre de 
l’art roman, embelli jusqu’à nos jours.   
Senones : histoire de la capitale de la Principauté de Salm et 
d’une abbaye qui a reçu Voltaire.   
Moyenmoutier : église impressionnante par ses dimensions et 
son architecture

Option : visite guidée de la Confiserie des Hautes-Vosges.

16. Nancy-Saint-Dié-des-Vosges (2 jours/1 nuit) 

Dans les pas de Jeanne d’Arc  
Jour 1

 ▶ Après-midi : visite guidée de la basilique du Bois-Chenu : 
monument de la reconnaissance nationale à Jeanne d’Arc, la 
basilique a été construite à proximité du lieu où Jeanne aurait 
entendu ses voix. Visite guidée «  Les Incontournables  » de 
Neufchâteau : découverte des monuments de la ville.

 ▶ Dîner à l’hôtel
 ▶ Nuitée en hôtel trois étoiles

Jour 2
 ▶ Matin : visite guidée de Nancy au choix (page 5) et visite 

guidée d’un musée au choix (musée de l’École de Nancy ou 
musée des Beaux-Arts, page 8)

 ▶ Déjeuner

Option : visite de l’amphithéâtre romain de Grand, visite de la 
mosaïque romaine de Grand.

15. Nancy-Neufchâteau (2 jours/1nuit) 

Tourisme Urbain

Au pays de Saint Nicolas  
Jour 1

 ▶ Après-midi : visite guidée de Nancy au choix (page 5) 
et visite guidée d’un musée au choix (musée de l’Ecole de 
Nancy ou musée des Beaux-Arts, page 8)

 ▶ Dîner à l’hôtel
 ▶ Nuitée en hôtel trois étoiles

Jour 2
 ▶ Matin : visite guidée de la basilique de Saint Nicolas à Saint-

Nicolas-de-Port : basilique du XVIe siècle, joyau de l’architecture 
gothique et haut lieu de pèlerinage en Lorraine

 ▶ Déjeuner

Option : visite des haras nationaux de Rosières-aux-Salines, visite 
du musée français de la brasserie de Saint-Nicolas-de-Port

14. Nancy-Saint-Nicolas-de-Port (2 jours/1nuit) 

Nos prix, base 20 pers. minimum comprennent : les visites guidées 
et les entrées aux musées, le ou les repas mentionnés hors bois-
sons, 1 nuitée éventuelle en chambre double en hôtel (avec petit 
déjeuner), la gratuité du conducteur — Hors boissons, transport 
et taxe de séjour à régler sur place à l’hôtelier — Suppléments 
chambre seule, visites guidées dimanches, jours fériés et en 
langues étrangères. Horaires flexibles en fonction des jours et 
horaires d’ouverture des sites et musées.

A partir de 135 € / pers.

A partir de 141 € / pers.

A partir de 139 € / pers.
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Journées et séjours

Avec son sous-sol de fer et de sel, la région garde non 
seulement les vestiges remarquables d’un riche passé 
minier mais continue de produire le sel, ô combien pré-
cieux …pour la cuisine, le déneigement et les indus-
tries chimiques. Sel, sol et sous-sol, tout un monde à 
découvrir ! 

Sites accessibles aux groupes 
 ▶ La mine de sel de Varangéville : 20 km : visite de la der-

nière mine en fonctionnement de France
 ▶ Les salines royales de Dieuze : 45 km : site salin exploité 

depuis le Moyen Age
 ▶ La maison du sel et le site des effondrements salins de 

Haraucourt : 19 km : lieu unique pour découvrir l’exploitation 
du sel en Lorraine du XIXe siècle à nos jours

Le Sel

Sites accessibles aux groupes
 ▶ Le musée de l’Histoire du Fer de Jarville : moins de 5 km : 

voir page 8
 ▶ La mine de Neuves-Maisons (Val de Fer) : 17 km : visite 

d’une mine de fer, évoquant les conditions de travail des 
mineurs

 ▶ La visite guidée thématique « De Jean Lamour à Jean 
Prouvé » à Nancy : visite dans le centre-ville évoquant les 
grands noms historiques de la ferronnerie d’art nancéienne

Le Fer

Sites accessibles aux groupes
 ▶ La Compagnie des Verriers (CERFAV) de Vannes-le-Châtel : 

40 km : visite et démonstration de soufflage de verre
 ▶ Le musée du cristal de Baccarat : 60 km : musée consacré 

à l’histoire légendaire de la cristallerie, symbole d’excellence
 ▶ La visite guidée thématique de la Collection Daum à 

Nancy : visite relatant l’histoire de la manufacture Daum des 
origines à nos jours

Le Verre

Sites accessibles aux groupes
 ▶ Les Compagnons des Walser à Mazerulles : 20 km : créa-

tion et restauration de meubles
 ▶ La visite d’une scierie à Saint-Dié-des-Vosges : 90 km : 

découverte du travail du bois
 ▶ La visite d’une fabrique de sièges et de meubles à 

Neufchâteau : 60 km : découverte et démonstration d’un 
savoir-faire spécifique

Le Bois

Tourisme Industriel
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Route des Vin Gris et de la 
Mirabelle
Caves et dégustations

Pont-à-Mousson
Centre ville Renaissance,
Abbaye des Prémontrés, XVIIIe 
siècle
Distance : 30 km

Liverdun
Village médiéval, panorama sur la 
Moselle, Madeleines
Distance : 19 km

Toul
Cathédrale Saint-Étienne et son 
cloître (XIIe–XVIe siècle), Collégiale 
Saint-Gengoult (XIVe et XVe siècle)
Distance : 23 km

Neuves-Maisons
Mine du Val de Fer, visite par des 
anciens mineurs
Distance : 17 km

Thorey-Lyautey
Château du Maréchal Lyautey, XIXe 
siècle
Distance : 39 km Sion-Vaudémont

Colline de Sion (village médiéval de 
Vaudémont, la Colline aux étoiles) et 
basilique, Panorama exceptionnel
Distance : 37 km

Metz
Cathédrale Saint-Etienne, berges 
de la Moselle et Centre Pompidou 
Metz
Distance : 55 km

Grand

Domrémy-la-Pucelle

Thorey-Lyautey

Sion-Vaudémont

Vézelise

Villey-le-sec

Neuves-Maisons

Haroué

Rosière-aux-Salines

Saint-Nicolas-de-Port

Nancy

Vers
Metz

Frouard

Liverdun

Toul

Pont-à-Mousson
Verdun

Vannes-le-Châtel

Neufchâteau

Vers
Paris
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Haroué
Château des princes de Beauvau 
Craon ; remarquable édifice XVIIIe 
siècle, parc à la française et jardin à 
l'anglaise
Distance : 29 km

Lunéville
Château des Lumières XVIIe et XVIIIe 
siècles, Jardins à la française, Petit 
Versailles lorrain
Distance : 35 kmRozelieures

Maison de la Mirabelle
(histoire de la mirabelle, dégusta-
tion et vente)
Distance : 44 km

Baccarat
Cité du cristaL, manufacture et 
musée de la cristallerie
Distance : 60 km

Rosières-aux-Salines
Haras du XVIIIe siècle et quelques 
belles bâtisses renaissance
Distance : 23 km

Haraucourt
Maison du Sel
Distance : 19 km

Metz
Cathédrale Saint-Etienne, berges 
de la Moselle et Centre Pompidou 
Metz
Distance : 55 km

Saint-Nicolas-de-Port
Basilique du XVIe siècle, Reliques du 
saint patron lorrain, Procession ances-
trale en décembre, Musée français de 
la brasserie
Distance : 13 km

Sur l'ensemble de ce territoire, notre Service 
« Groupes » peut vous concevoir des circuits d'une 
demi-journée, d'une journée ou un séjour comprenant 
plusieurs jours. Appelez-nous pour une proposition 
adaptée et chiffrée.

Haroué
Ferrières

Rosière-aux-Salines

Saint-Nicolas-de-Port

Nancy

Rozelieures Baccarat

Gerbévillers

Lunéville

Haraucourt

Frouard

Nancy et sa région

Vers
Strasbourg
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Visites pour les scolaires et jeune public

Tous les commentaires sont adaptés à l’âge des élèves.  
Des guides francophones, et/ou germanophones et/ou anglophones 
(selon le rallye) interviennent à quelques moments clefs dans le 
déroulement des rallyes : présentation introductive, compléments 
d’explication sur certains points du parcours, corrections des fiches et 
remise des cadeaux mais ils n’assurent pas l’encadrement du groupe.

Rallye centre historique  
2 h Français uniquement – Du CE2 à la Seconde  

Rallye adapté en fonction du niveau  
Tarif : 120 € par classe (maximum 30 élèves) –Base 20 à 50 
élèves–valable du lundi au samedi (hors jours fériés)   
Accompagnés d’un guide, découvrez la Place Stanislas et 
la Ville Vieille à travers un parcours ponctué de questions et 
d’explications.

Rallye Art nouveau  
2 h Français uniquement – Du CE2 à la Seconde  

Rallye adapté en fonction du niveau  
Tarif : 120 € par classe (maximum 30 élèves) –Base 20 à 50 
élèves- valable du lundi au samedi (hors jours fériés)   
Initiation à l’architecture Art nouveau à travers un parcours en 
centre-ville sous l’égide d’un guide.

Rallye Franco-Allemand ou Rallye Franco-Anglais  
2 h en 2 langues - De la 5ème à la Seconde  

Rallye adapté en fonction du niveau  
Tarif : 250 € pour 1 classe francophone et 1 classe germano-
phone ou anglophone (maximum 60 élèves) –Base 40 à 60 
élèves- valable du lundi au samedi (hors jours fériés)   
Par la constitution d’équipes bilingues, ce rallye permet un réel 
échange entre les élèves français et allemands tout en découvrant 
le centre historique de Nancy. L’accompagnement est assuré par 2 
guides : 1 francophone et 1 germanophone.

Les Rallyes

Découverte du centre historique  
1 h à 1 h 30 –Du CE2 à la Terminale  

Tarif : 95,40 €–Base 25 élèves maximum–Valable du lundi au 
samedi (hors jours fériés)   
La visite inclut la place Stanislas et la place de la Carrière. Elle 
aborde l’ensemble des réalisations et à travers elles la riche per-
sonnalité du dernier duc de Lorraine. La visite de la Ville vieille, 
médiévale et Renaissance, s’appuie sur quelques hauts lieux de 
l’histoire de Lorraine : le palais ducal, les hôtels particuliers, la 
porte de la Craffe, l’église Saint Epvre… elle insiste sur les innom-
brables détails gravés dans la pierre ou le bois : personnages, ani-
maux, motifs décoratifs…

Découverte de l’Art nouveau  
1 h 30 –Du CE2 à la Terminale  

Tarif : 95,40 €–Base 25 élèves maximum - Valable du lundi au 
samedi (hors jours fériés)  
Valable du lundi au samedi (hors jours fériés)  
De la Place Maginot à la Place Stanislas, la visite raconte les lieux 
de la vie économique autour de 1900 : magasins, banques et 
autres édifices. Le sens de l’observation des détails illustrant l’es-
prit d’entreprise qui caractérise alors la bourgeoisie d’affaires est 
favorisé par l’examen des bâtiments sous différents angles : tech-
nologique, structurel, décoratif, symbolique, etc.

L'animal dans la ville  
1 h –De la Maternelle au CE2  

Tarif : 95,40 €–Base 20 élèves maximum - Valable du lundi au 
samedi (hors jours fériés)  
Valable du lundi au samedi (hors jours fériés)  
Chien et chat ? Pigeon ou moineau ? La visite porte un regard 
attentif et documenté sur le fabuleux bestiaire de pierre qui orne 
nos façades.

Autour de la Place Stanislas  
1 h –De la Maternelle au CE2  

Tarif : 95,40 €–Base 20 élèves maximum–Valable du lundi au 
samedi (hors jours fériés)   
Mais qui était Stanislas, ancien roi de Pologne et dernier duc de 
Lorraine ? Pour quelles raisons a-t-il fait construire cette belle 
place royale à Nancy ? Comment repérer et expliquer les nom-
breux symboles qui forment son décor ?

Les visites guidées
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Informations pratiques

2 parkings gratuits sont réservés aux autocars :

 ▶ Quai Sainte-Catherine
 ▶ Cours Léopold

Une dépose-minute est située rue Sainte-Catherine, à l’angle 
avec la Rue Bailly, à quelques mètres de la place Stanislas, juste 
avant la zone piétonne.

Toilettes publiques payantes à proximité. En cas de fermeture, 
toilettes accessibles au Parc de la Pépinière.

Un plan de circulation est consultable sur l'espace Groupes de 
notre site internet.

En cas de problème ou de retard, les numéros de téléphone de 
l’office de tourisme à contacter sont les suivants :

 ▶ Service groupes : +33 (0) 3 83 35 90 02 du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 45 (fermeture à 17 h le vendredi)

 ▶ Service Accueil : +33 (0) 3 83 35 22 41 aux horaires d’ouver-
ture de l’Office de Tourisme

Brochures

Toutes nos brochures sont disponibles en nombre à l’accueil de 
l’Office de Tourisme, aux horaires d’ouverture ou téléchargeables 
sur notre site internet :   
http://www.nancy-tourisme.fr/infos-
pratiques/telechargement-de-brochures/ 
Pour un envoi de brochures en nombre (au-delà de 5 exemplaires) 
les frais d’envois seront à la charge du demandeur.

N’hésitez pas à consulter l'espace Groupes de notre site Internet :  
http://www.nancy-tourisme.fr/groupes/,  
vous y trouverez notamment :

 ▶ De nouveaux produits et notre actualité,
 ▶ Des demandes de devis en ligne,
 ▶ Nos conditions générales de vente

La boutique de l'Office de tourisme
  
La Boutique de l’Office de tourisme propose aux visiteurs une sélec-
tion de cadeaux et d’’objets souvenirs de Nancy : cartes postales et 
guides touristiques, sacs, tee-shirts, linge de maison, accessoires, 
produits Saint Nicolas, bijoux et artisanat d’art, objets design et pro-
duits gourmands !.  
La Boutique met ses conseils et ses compétences à la disposition des 
professionnels qui recherchent des cadeaux d’entreprises,  adap-
tés à leurs cibles et à leur budget : spécialités locales et régio-
nales, produits siglés ou personnalisables, artisanat d’art (devis sur 
demande).   
 
 
LA BOUTIQUE  
Horaires d’ouverture de l’Office de tourisme - y compris le dimanche 
(sauf janvier et février ).  
Place Stanislas – 54000 Nancy 
Tél. +33 (0)3 83 35 82 21

www.nancy-tourisme.fr



NANCY
Notre service groupes est à votre disposition :

 ▶ Réservation de visites guidées
 ▶ Vente de forfaits clés en main
 ▶ Programme sur mesure, séjours adaptés à votre 

demande sur Nancy et sa région
 ▶ Devis sur simple demande envoyé sous 72 h
 ▶ Accueil en français, anglais, allemand
 ▶ Interlocuteur unique pour un service personnalisé
 ▶ Label tourisme et handicap (accueil adapté)
 ▶ Pour en savoir + : www.nancy-tourisme.fr/groupes/

NANCY TOURISME
Office de Tourisme de la Métropole du Grand Nancy 
Place Stanislas – BP 810 – F54011 NANCY CEDEX  
Tel. : +33 (0) 3 83 35 90 02  
E-mail : reservation@nancy-tourisme.fr

Horaires Service Groupes : bureaux ouverts toute l’année 
(sauf jours fériés) du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h à 17 h 30 (fermeture à 17 h le vendredi)  

Permanence téléphonique (service Accueil) en cas de besoin 
le week-end et jours fériés : +33 (0) 3 83 35 22 41
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