DESTINATION NANCY
vous plonge dans
les fêtes de Saint-Nicolas
Les visites guidées
Tarif visite : 10€
PROGRAMMATION COMPLÈTE ET
RÉSERVATIONS PRÉALABLES OBLIGATOIRES :
Sur le site visites.nancy-tourisme.fr
Ou à l’accueil des publics de l’Office de
Tourisme, place Stanislas à Nancy.
VISITE GUIDÉE SAINT-NICOLAS

Revivez les aventures de ce saint populaire !
À travers différents lieux de la Vieille Ville de
Nancy, de la place Vaudémont à la porte de
la Craffe, cette visite vous fera découvrir les
histoires et les légendes de ce personnage
qui a imprégné la culture lorraine. Vous saurez
désormais tout sur ce personnage étonnant
qui avait plus d’un tour dans son sac et sur
les origines de cette fête populaire vieille
de plusieurs siècles !
RDV à l’Office de Tourisme, place Stanislas
3

décembre (17h30-19h), 4 décembre
(10h30-12h), 5 décembre (10h30-12h),
11 décembre (14h30-16h)

VISITE DU MONUMENT PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS

Au départ de l’Office de Tourisme, cette visite
évoquera l’histoire de Nancy des origines
au Moyen-Âge jusqu’à son rattachement

au royaume de France à la mort de
Stanislas en 1766. Vous découvrirez les sites
emblématiques, témoins de la gloire des ducs
de Lorraine (palais ducal, hôtels particuliers)
ainsi que l’ensemble royal classé par l’UNESCO
incluant la célèbre place Stanislas.
RDV à l’Office de Tourisme, place Stanislas
L es samedis 4, 18, 21 et 28 décembre
de 14h30 à 16h.

Boutique de Saint-Nicolas
DESTINATION NANCY se pare des couleurs
de la Saint-Nicolas.
à compter du 15 novembre !
Retrouvez des produits divers et variés à
l’effigie du bienfaiteur lorrain, ainsi qu’une
exposition de l’artisan d’art Anne-Marie
Verron, sculptrice textile, jusqu’au 9 janvier
2022 à l’Office de tourisme, place Stanislas.
L’espace dédié à la valorisation des artisans
d’Art à l’Office de Tourisme baptisé « L’Arty
shop » met tout autant en valeur ce
personnage issu du folklore régional : des
créations en bois (Saint-Nicolas traditionnel
et moderne, petit sapin, cerf ou crèche à
monter), des vitraux (anges, étoiles) de
l’Atelier Chazot, des médailles Saint Nicolas du
bijoutier-joaillier Mathieu, des boules de Noël
en émaux de Longwy de l’atelier Saintignon,
ou encore des fèves réalisées par NEX –
l’ultime société française fabriquant des fèves
en céramique. Sont proposées également
les boules de Noël et les personnages en
verre tout droit sortis des ateliers du CERFAV.
Dès le 19 novembre, les box d’Artisans d’Art
seront disponibles à la vente à la boutique
de l’Office de tourisme, et à partir du vendredi
26 novembre, retrouvez les boules de noël
de Meisenthal.

VisitNancy360
DÉCOUVREZ LA MÉTROPOLE
DU GRAND NANCY EN RÉALITÉ VIRTUELLE
SUR LE SITE INTERNET DÉDIÉ !
WWW.VISITNANCY360.COM

Nancy City Guide
DESTINATION NANCY est heureux de vous
présenter son nouveau City Guide 20212022. LE guide indispensable pour préparer
un séjour mais aussi découvrir et explorer
le Métropole à travers toutes ses richesses.
Vous y trouverez nos conseils utiles et nos
nombreux partenaires.
Le City Guide 2021-2022 est en vente sur
notre site internet ainsi qu’à la boutique
de l’Office du tourisme métropolitain, place
Stanislas pour seulement 3€ et gratuit pour
les détenteurs du Nancy City Pass. En parallèle,
il est téléchargeable gratuitement sur notre
site internet (www.nancy-tourisme.fr).

Nouveaux audioguides
multimédias
Deux parcours intégrés sont actuellement
disponibles : CENTRE HISTORIQUE & ART
NOUVEAU. D’autres thématiques viendront
dans les prochains mois les compléter, que
ce soit le parcours Renaissance ou celui dédié
au patrimoine industriel Rives de Meurthe.
 arif 10€ (caution de 100 € par appareil).
T
Gratuit avec le Nancy City pass.

Un accès gratuit à de nombreux sites et activités, visites ainsi qu’aux transports en
commun, une visite guidée ou audioguidée et de nombreuses réductions
Pass de 24h, 48h ou 72h consécutives, à partir de 16€
Téléchargez gratuitement l’application Nancy City Pass.

