
 

 
 
 

OFFICE DE TOURISME METROPOLITAIN DU GRAND NANCY : 
REOUVERTURE LE 5 JUIN A 9 H 30 

  

 

Depuis quelques jours vous avez eu plaisir à voir la réouverture des terrasses, des musées, 
des parcs et jardins… il ne manquait plus que celle de l’office de tourisme métropolitain ! 
Rendez-vous à l’Accueil des publics de l’Office de tourisme, place Stanislas, dès le 5 juin à 
9H30. 

 

REOUVERTURE DE L’OFFICE DE TOURISME METROPOLITAIN 

Notre espace d’accueil des Publics, place Stanislas réouvrira le vendredi 5 juin 2020 à 9h30 
avec des horaires aménagés : 

• De 9h30 à 13h30 et de 14H30 à 18h30 du mardi au dimanche 
• De 13h30 à 18h30 le lundi 

Sécurité sanitaire des visiteurs  

• Nos locaux sont nettoyés et désinfectés régulièrement. 
• Les personnels en charge de l’accueil des publics sont masqués et protégés. 
• Plusieurs points de distribution de gel hydro alcoolique sont installés à l’entrée 

et dans le hall. 
• Port du masque obligatoire au sein des locaux de l'Office de Tourisme 
• Les terminaux de paiement en boutique sont protégés et nettoyés après chaque 

utilisation ainsi que les bornes d’achat et de consultation. 

Nota : les visites sont toutes assurées par audiophone (désinfectés avant et après les visites) 
pour permettre la distanciation physique avec le guide et les autres personnes du groupe, sans 
limiter l’accès aux commentaires de visites. 

 

Sécurité sanitaire des collaborateurs  

L'accueil des publics sera donc exceptionnellement fermé durant 1h de 13H 30 à 14H 30, du 
mardi au dimanche. 

Avec le double objectif de protéger au mieux nos collaborateurs de l’accueil qui fonctionneront 
en deux équipes distinctes et non plus en roulement comme antérieurement. Cette 
organisation permet de limiter et de mieux gérer les contacts entre les collaborateurs ! D'autre 
part, cette pause permettra un nettoyage approfondi des locaux. 



 
 

 

NOS OFFRES COMMERCIALES A L’OCCASION DE LA RÉOUVERTURE : -10 % POUR 
LA FETE DES MERES 

Les Vendredi 5, Samedi 6 et Dimanche 7 juin : 10 % de réduction sur tous les articles de la 
boutique de l’Office de tourisme métropolitain. 

  

NOTRE CADEAU DE BIENVENUE : 100 visites offertes 

Visites offertes aux 50 premiers clients de la Boutique : 

• Chacun se verra offrir 2 visites individuelles -à choisir parmi nos visites classiques à 
10 E, dates à réserver à compter du 15 juin - soit 100 visites offertes ! 

 

 

Nous sommes très heureux de retrouver nos visiteurs, au terme de plus de 2 mois de 
confinement ! 

  

 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,  

 Contacts presse  

-       Florence DOSSMANN : fdn@destination-nancy.com (06 67 19 08 46) 
-       Margot PIGELET : mpt@destination-nancy.com 
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