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NOS PLUS 

• Un interlocuteur unique 
pour un service 

personnalisé

• Une réponse 
à votre demande 

dans un délai de 72h 

• Un accueil adapté garanti 
par le Label Tourisme 

et Handicap*

• Des visites guidées 
dans de nombreuses 
langues étrangères

Pictogrammes des visites guidées

ACCUEIL DES GROUPES
DESTINATION NANCY – Offi  ce de Tourisme métropolitain 
met à votre disposition son savoir-faire et sa connaissance 
approfondie du territoire. Sur simple demande, l’Accueil 
des Groupes se tient à votre disposition pour composer, 
dans les meilleurs délais, les programmes de votre choix 
incluant hébergements, visites et transferts.

Contact :
Tél : 33 (0)3 83 35 90 02
reservations@destination-nancy.com
www.nancy-tourisme.fr > Rubrique Groupes 

 Durée
 Date
 Visite pédestre
 Visite en autocar
 Visite possible avec audiophone
 Visite adaptée au handicap moteur
 Visite adaptée au handicap visuel
 Visite adaptée au handicap auditif

* DESTINATION NANCY – Offi  ce de Tourisme métropolitain bénéfi cie du label 
Tourisme et Handicap et propose des visites adaptées handicap moteur, 
handicap visuel et handicap auditif.
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DEUTSCHLAND
ALLEMAGNE

AUSTRIAAUSTRIAAUSTRIAAUSTRIA
AUTRICHEAUTRICHEAUTRICHEAUTRICHE

NEDERLANDNEDERLANDNEDERLANDNEDERLANDNEDERLAND
PAYS-BASPAYS-BASPAYS-BAS

ITALIATALIAT
ITALIE

SCHWEIZSCHWEIZSCHWEIZSCHWEIZ
SUISSE

UNITED KINGDOM
ROYAUME-UNI

BELGIË
BELGIQUE

BaselBaselBasel
Train : 2Train : 2Train : 2Train : 2hhhhhh5050505050

Berne
Train : 4Train : 4Train : 4Train : 4h10

StrasbourgStrasbourgStrasbourg
Train : 1Train : 1Train : 1h15

Aéroport CDG
Train : 1h10

Stuttgart
München

Frankfurt am Main

NANCYNANCY

Bordeaux
Train : 5h50

Marseille
Avion : 1Avion : 1hhh404040

NiceNiceNiceNiceNiceNiceNice
Avion : 1h15

Lyon
Avion : 1h00

Milano
Avion : 3h10

Marne-la-ValléeMarne-la-ValléeMarne-la-Vallée
Train : 1Train : 1Train : 1h10

Lille
Train : 3Train : 3Train : 3h30

Toulouse
Avion : 1h50

Rennes
Train : 4h15

Paris Est
Train : 1h30

Nantes
Train : 4h20

London

Massy
Train : 1h45

Zürich

LuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourg
Train : 1Train : 1Train : 1Train : 1Train : 1Train : 1Train : 1Train : 1Train : 1Train : 1Train : 1Train : 1h30

Bruxelles / BrusselsBruxelles / BrusselsBruxelles / BrusselsBruxelles / BrusselsBruxelles / Brussels
Train : 3Train : 3Train : 3Train : 3Train : 3hhhh30

Avion : 3h Köln

AmsterdamAmsterdamAmsterdam
Avion : 4h00000000

Berlin

Dijon
Voiture: 2h15

ReimsReims
Train : 45’

GenèveGenève
Train : 5Train : 5Train : 5Train : 5hhhhhhh30303030

Metz Metz 

Paris 
à 90 minutes 
de Nancy

Métropole accessible 

52 000 15 500 1er 
pôle commercial
de Lorraine

3
pôles de 

compétitivité

4
jardins 

remarquables 
labellisés

TOUT
le centre ville 

accessible à pied

étudiants
(1/5e de la population)

entreprises (1 marché couvert, 1 centre 
commercial à 3 min à pied 

de la gare TGV)

4
fi lières 

d’excellence
2 200
chambres 

en capacité 
hôtelière

Plus de

C
IT

Y
 G

R
O

U
P

ES
 2

0
2

2

3



Métropole accessible

VENIR EN AUTOCAR 

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.

VENIR EN AVION 

Aéroport Metz Nancy 
Lorraine
(À 45 km au nord de Nancy)
57420 GOIN
Tél. : 33 (0)3 87 56 70 00
www.lorraineairport.com
Navettes de l’aéroport à 

Nancy Centre (horaires sur le 
site internet de l’aéroport)

Grand Nancy Aéropole
Aéropole de Nancy – Tomblaine 
54510 TOMBLAINE 
Tél. 33(0)3 83 21 56 90 

VENIR EN TRAIN

• Paris - Nancy : 1h30 (TGV)
• Strasbourg - Nancy : 1h15
• Luxembourg - Nancy : 1h30

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 (2h05), Nantes (3h55), 
Rennes (3 h 55), Bordeaux 
(5h10), Marne-la-Vallée TGV 
(1h10), 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.oui.sncf
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•  Plan de circulation et parkings bus 
téléchargeables à partir du site 
www.nancy-tourisme.fr > Rubrique Groupes

•  Deux parkings gratuits réservés 
aux autocars, quai Sainte-Catherine 
et Cours Léopold.

•  Dépose-minute, rue Sainte-Catherine, 
à l’angle avec la rue Bailly, à quelques 
mètres de la place Stanislas, juste avant 
la zone piétonne. 

•  Toilettes publiques à proximité.

DÉPLACEMENTS EN VILLE 

Tram et bus : 
Les transports en commun sont gratuits 
tous les week-ends. Des parkings relais sont 
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. Commande préalable 48h 
minimum à l’avance.
Réservation : Allostan au 33 (0)3 83 30 08 08
www.reseau-stan.com

NANCY CITY GUIDE ET PLANS 

•  Plans disponibles, gratuitement, en nombre 
à l’accueil de l’Offi  ce de Tourisme, 
aux horaires d’ouverture

•  NANCY CITY GUIDE téléchargeable 
gratuitement sur www.nancy-tourisme.
fr/infos-pratiques/telechargement-de-
brochures/
Le guide de séjour indispensable : 
les incontournables, plans détaillés, 
nos partenaires... (en vente à l’Offi  ce 
de Tourisme 3€).
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ESPACES XVIIIe

La Place 
Stanislas 
fait partie 
des lieux privilégiés des 
Nancéiens et est référencée 
comme l’une des plus belles 
places royales du monde. 

Elle a été élue «Monument Préféré des Français» en 2021 dans 
le cadre de l’émission de Stéphane Bern. Elle fut commandée 
par Stanislas, dernier duc de Lorraine, à l’architecte 
Emmanuel Héré, élève de Boff rand. Le pavage clair, les grilles 
d’or et les fontaines rococo mettent en valeur l’architecture 
pure et classique des bâtiments. Avec la Place d’Alliance, la 
Place de la Carrière et l’Arc Héré, la Place Stanislas compose 
un large périmètre inscrit au patrimoine mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO.

RENAISSANCE 

À la Renaissance, le duché 
de Lorraine et Nancy, sa 
capitale, vécurent une 
période exceptionnelle dans 
les domaines politique, 
économique, artistique 
et intellectuel. Dans la 
Ville Vieille, les ducs 
modifi èrent leur palais, 
dont la porterie est un des 
premiers témoignages de 
la Renaissance en Lorraine.
La Chapelle des Cordeliers, 
la Place de la Carrière, 
des hôtels particuliers, les 
fortifi cations intègrent les 
dernières innovations de la 
Renaissance. L’événement 
le plus considérable, qui fi t 
parler de Nancy dans toute 
l’Europe, fut la construction 
de la Ville Neuve, à partir de 
1588.

ART NOUVEAU

Alliance des industries d’art, porteur de l’idéal “l’art dans 
tout, l’art pour tous”, l’Art Nouveau français est né à Nancy 
vers 1880, d’artistes géniaux, exigeants, complets et généreux 
comme Gallé, Prouvé (Victor), Majorelle, Daum... L’École de 
Nancy vous conduira de la brasserie l’Excelsior à la piscine 
ronde Nancy-Thermal en passant par le quartier de Saurupt, 
véritable catalogue de l’architecture Art Nouveau 
et Art Déco entre 1880 et 1935.

Métropole accueillante  

Nancy vous tend les bras… De la Ville Vieille à la Place Stanislas, en passant par ses 
musées, lieux de spectacles, bars et restaurants, la capitale des ducs de Lorraine cultive 
passionnément son art de vivre.

Formules adaptées 
pour individuels 
et mini-groupes

LES 3 ÂGES D’OR 
DE NANCY
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UNE DESTINATION GOURMANDE 
ET ÉPICURIENNE 

NANCY COMPTE PLUS DE 20 SPÉCIALITÉS SUCRÉES 

Macaron, bergamote, mirabelle, madeleine, Saint-
Epvre, visitandine, pain d’épices, baba, bonbons, 
sucre rouge, confi tures, chocolats…. La marque NANCY 
PASSIONS SUCRÉES garantit des produits d’exception, 
artisanaux, fabriqués sur notre territoire, dans le respect 
des procédés traditionnels, avec des produits d’excellente 
qualité dont la provenance est vérifi ée. Ne visitez pas Nancy 
sans goûter une ou plusieurs de nos spécialités sucrées !

LA ROUTE LORRAINE
DE LA BIÈRE

Musées, patrimoine brassicole, micro-brasseries…
54 brasseries et micro-brasseries recensées, 17 sites 
historiques et 3 musées dont le musée Français de la 
Brasserie de Saint-Nicolas-de-Port (15 km de Nancy) font 
de Nancy et ses environs un paradis pour les amateurs.

Rendez-vous à retenir : Le Salon du Brasseur et la Fête 
des Bières se tiennent chaque année au Parc Expo de Nancy

Dates 2022 :  21 et 22 octobre le Salon du Brasseur
22 et 23 octobre la Fête des Bières

Toutes les informations sur www.routelorrainedelabiere.com

LUDIQUES, SEDUISANTES ET INDISPENSABLES, 
NOS VISITES VIRTUELLES À 360° 
Depuis janvier 2021, l’Offi  ce de tourisme 
métropolitain propose des visites virtuelles 
gratuites à 360° qui permettent de faire 
connaissance avec notre destination. 
Ces visites sont accessibles grâce à un 
lien directement sur ordinateur, tablette, 
smartphone, casque de réalité virtuelle...

Au départ de la Place Stanislas, choisissez 
parmi 50 vues virtuelles de sites touristiques/
patrimoniaux/naturels de la Métropole du 
Grand Nancy ! 

Pour chaque site présenté, des hot spots 
(points d’intérêt environnants tels que 
commerces, services, partenaires) sont 
indiqués.

Des visites virtuelles intérieures sont 
également intégrées.

Aidez-vous de ces visites pour faire découvrir 
l’expérience Nancy à vos partenaires et à vos 
clients et pour mieux programmer vos séjours 
dans la capitale des ducs de Lorraine. 

www.visitnancy360.com

DESTINATION DE MÉTIERS D'ART
Nancy est réputée pour sa tradition de savoir-faire artisanal ancienne : cristalleries, émaux, 
faïenceries, ferronneries... DESTINATION NANCY - Offi  ce de Tourisme métropolitain a pour 
objectif de se positionner comme un offi  ce de tourisme référent en France pour la valorisation 
des métiers d’art. Outre la mise en place d’un espace dédié dans son espace boutique, des 
visites d’atelier d’artisans d’art peuvent aussi être organisées en petits groupes.
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Métropole dynamique
 Les temps forts 2022 

HIVER
  19 novembre 2021 - 
27 mars 2022

EXPOSITION SUR LES ARTS 
DE L’ISLAM 

Galerie Poirel

Dans le cadre d’un 
projet national porté par 
le Musée du Louvre et RMN.

  24-28 février
SALON HABITAT-DÉCO,
MÉTIERS D’ART 
ET ANTIQUAIRES

Parc Expo de Nancy

Une formule 3 en 1 :

Un salon Habitat Déco 
dédié à la maison et à son 
amélioration,

Un salon des Métiers d’Art 
voué à la valorisation des 
savoir-faire d’exception,

Un salon des Antiquaires 
consacré aux amateurs 
d’objets anciens.

PRINTEMPS
 28 mars - 3 avril

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART 

  15 avril - 2 novembre
EXPO DINO

Jardin Botanique

Une exposition 
exceptionnelle pour 
découvrir le monde fabuleux 
des dinosaures et l’histoire 
de l’évolution présentée pour 
la première fois dans un 
jardin botanique.

 11 - 12 Juin  
WEEK-END DE 
L’ART NOUVEAU 

Programmation spéciale 
du Musée de l’Ecole 
de Nancy et de la villa 
Majorelle et ouvertures 
exceptionnelles.

L’année 2022 a été déclarée par l’UNESCO «Année 
internationale du verre». La ville de Nancy s’inscrit dans ce 
projet et valorisera particulièrement son patrimoine (vitraux 
religieux, créations verrières Art nouveau et Art Déco) mais 
également la création contemporaine au travers d’une 
exposition au musée des Beaux-Arts au printemps.

Avertissement : Pour toutes précisions, consultez le site 
régulièrement mis à jour : Nancy-tourisme.fr (en 4 langues)

 4 - 12 juin  
FOIRE EXPO

Parc Expo de Nancy 

Rendez-vous incontournable 
qui met chaque année 
en lumière une nouvelle 
destination. L’occasion de 
découvrir également de 
nombreux univers dans une 
ambiance conviviale.

ÉTÉ
 Mi-juin – mi-septembre

« RENDEZ-VOUS PLACE
STANISLAS »

Nouveau spectacle de video 
projection Place Stanislas. 

 Juillet - août

FESTIVAL NANCYPHONIES 

Festival de musique 
classique incontournable 
du Grand Est.

  Fin août - début 
septembre

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM NANCY LORRAINE 

Partez à la découverte d’un 
cinéma diff érent, ouvert sur 
l’ailleurs et la diversité. 
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AUTOMNE 
 9 - 11 septembre 

« LE LIVRE SUR LA PLACE »

Le premier grand salon de la 
rentrée littéraire en France.

 17 - 18 septembre 
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 

 Octobre

« JARDIN ÉPHÉMÈRE »

Quand la nature dialogue 
avec le patrimoine 
remarquable de la Place 
Stanislas. 

 Octobre

« FESTIVAL NANCY JAZZ 
PULSATIONS »

Le plus emblématique des 
festivals musicaux de la 
région Grand Est. 

 21 - 23 octobre 
SALON DU BRASSEUR 
ET FÊTE DES BIÈRES 

Parc Expo de Nancy 
Si l’accès au salon du 
Brasseur est réservé aux 
brasseurs professionnels 
ou amateurs, le Marché 
Bières et saveurs ravira 
tous les gourmands 
et amoureux de la bière.

HIVER
  Fin novembre 2022 - 
début janvier 2023

« LES FÊTES DE SAINT NICOLAS 
À NANCY »

Défi lé dans la ville le 
3 décembre, animations 
culturelles et commerciales, 
musiques, illuminations, 
manèges et grande roue, 
villages de Saint Nicolas 
(marchés de Noël)… Autour 
du week-end phare des 
3 et 4 décembre, Nancy 
propose 40 jours de fête dans 
la ville ! 

EN 2023, LE PROJET NANCY THERMAL 

Bien-être, forme, détente et santé, tels sont 
les maîtres mots du projet Nancy Thermal. 
À la clé ? Un pôle aquatique modernisé 
en cœur de métropole, qui ouvrira 
ses portes à l’horizon 2023. Destiné 
à tous, l’établissement proposera 
une off re multiple et complète réunie 
sur un même site. Il sera ainsi possible 
d’y exercer une grande diversité d’activités 
et de bénéfi cier d’une large gamme 
de prestations sportives, ludiques, 
de bien-être et de santé.

C
IT

Y
 G

R
O

U
P

ES
 2

0
2

2

9



1 • CENTRE HISTORIQUE

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, médiévale 
et Renaissance, se dévoile grâce à ses bijoux d’architecture 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 Craff e, l’église Saint Epvre…
En option 30 min suppl. : visite de l’intérieur de la porte de la Craff e. 18 pers. par groupe.

3 • ART NOUVEAU AU CŒUR 
DES AFFAIRES EN CENTRE-VILLE

De l’Offi  ce de tourisme 
à la brasserie L’Excelsior, 
la promenade explore les 
lieux de la vie économique 
autour de 1900 : commerces 
(pharmacies et boutiques), 
banques (verrière du Crédit 
Lyonnais notamment), 
et autres édifi ces qui 
refl ètent le dynamisme 
artistique de la ville. 
En option 30 min suppl. : visite 
de l’intérieur de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (Vitraux 
de Gruber), hors week-end.

Nancy incontournable
 visites guidées 2022 

2 • VISITE DU MONUMENT
PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS ET
SON ENSEMBLE UNESCO

Nancy est célèbre dans 
le monde entier pour son 
ensemble architectural 
inscrit, depuis 1983, au 
patrimoine mondial de 
l‘humanité par l’UNESCO. 
Vous découvrirez la Place 
Stanislas, élue en 2021 
monument préféré des 
Français dans le cadre de 
l’émission de Stéphane Bern, 
ainsi que la Place d’Alliance 
et la Place de la Carrière.

4 • ART NOUVEAU ? 
ART DÉCO ? 

Si Nancy est reconnue 
internationalement pour 
son statut de capitale de 
l’Art Nouveau en France, 
elle est moins célèbre 
pour son patrimoine Art 
Déco (plusieurs milliers 
de bâtiments). Pour bien 
comprendre la diff érence 
entre ces deux styles, le Parc 
de Saurupt de Nancy, quartier 
qui s’est essentiellement 
urbanisé dans l’Entre-deux-
guerres, est le site idéal !

 1h30+30min.       

 1h30       

 1h30+30min.        1h30      
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D’autres visites thématiques peuvent vous être proposées : la tradition de la botanique 
à Nancy, l’animal dans la ville, les noms de rues de Nancy, les grands salons de l’Hôtel 
de Ville de Nancy, les pharmacies Art Nouveau - Art Déco, les églises du XVIIIe siècle, 
la visite insolite du marché couvert, parcours mémoriel Les rafl es à Nancy de 1943… 
Mais aussi des visioconférences à distance.

5 • DEMEURES ART NOUVEAU 
EN BUS EN PÉRIPHÉRIE

Avec votre autocar, vous découvrirez les plus 
remarquables demeures École de Nancy : 
maison Bergeret, parc de Saurupt (cité-jardin 
comprenant encore cinq villas Art Nouveau) 
et la villa Majorelle.
En option 30 min suppl. : visite de l’intérieur 
de la Maison Bergeret, hors week-end.

7 • DEMEURES ART NOUVEAU À PIED 

Du centre-ville vers les faubourgs ouest de la ville, la promenade conduit jusqu’à la 
villa Majorelle ou/et au musée de l’École de Nancy. On y découvre comment la ville a 
progressivement investi parcelles agricoles et anciens bourgs.

6 • CIMETIÈRE DE PRÉVILLE

Néo-roman, néo-gothique, néo-mauresque 
ou romano-byzantin, beaucoup de sépultures 
adoptent les styles caractéristiques du XIXe

siècle. L’Art Nouveau, dont Nancy est l’un des 
berceaux mondiaux, y est également bien 
présent. Au fi l des allées, le promeneur se laisse 
vite happer par les épitaphes qui défi lent, la 
richesse des formes et des matières, la lumière 
qui se refl ète sur la pierre ou les vitraux. 

8 • STREET ART

De la Vieille Ville 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 parcours dans 
l’espace et le temps. Ce patrimoine urbain, 
enrichi continuellement de surprenantes 
créations, ouvre de nouvelles perspectives 
et de nouvelles histoires. 

 1h30      

 1h30+30min.       

 1h30      

 1h30       
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Tarifs valables du 01/01/2022 au 31/12/2022.  
Nos tarifs restent inchangés par rapport à 2021.

SEMAINE DIMANCHE JOURS FÉRIÉS  
ET APRÈS 21H

1h30 109 € 139 € 199 €

2h 119 € 169 € 229 €

3h 189 € 279 € 369 €

4h 239 € 299 € 419 €

Heures 
supplémentaires 
après la 4e heure

49 € 69 € 89 €

Forfait journée 400 € 600 € 800 €

SEMAINE DIMANCHE JOURS FÉRIÉS  
ET APRÈS 21H

1h30 119 € 169 € 229 €

2h 139 € 209 € 279 €

3h 229 € 339 € 449 €

4h 299 € 439 € 589 €

Heures 
supplémentaires 
après la 4e heure

69 € 99 € 129 €

Forfait journée 500 € 700 € 900 €

LANGUE FRANCAISE

LANGUES ETRANGÈRES

ACCUEIL VIP

Un accueil privilégié peut vous être proposé à l’Office de tourisme 
métropolitain (hors période d’ouverture au public) pour une 
présentation de la destination avec dégustation. 

Nancy incontournable
 Tarifs des visites guidées  
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AUDIOPHONES 

Possibilité de location d’audiophones, une oreillette par personne, pour un plus grand confort 
d’écoute des commentaires du guide. 

• Jusqu’à 2h : 39 €
•  Au-delà de 2h : gratuit ou 10% de remise sur la facture des visites guidées

TARIFS ET CONDITIONS DE VISITES 2022

Nous proposons des visites en français, anglais, allemand, japonais, italien, polonais, chinois 
et russe. Les tarifs ci-contre correspondent au coût de la mise à disposition d’un guide 
de l’Offi  ce de 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, La Douëra, Muséum-Aquarium de Nancy, 
Musée de l’Histoire du Fer et Jardin Botanique Jean-Marie Pelt (plus d’informations sur 
demande).

Visites pédestres et musées : 
À partir de 26 personnes, un 2e guide ou la location d’audiophones est obligatoire.

Jours fériés en 2022 : 
samedi 1er janvier, lundi 18 avril, dimanches 1er et 8 mai, jeudi 26 mai, lundi 6 août, 
jeudi 14 juillet, lundi 15 août, mardi 1er novembre, vendredi 11 novembre 
et dimanche 25 décembre

BOUTIQUE  

Vous y trouverez le souvenir et/ou le cadeau 
idéal :
•  Pour vous  qui découvrez la région 

et cherchez le petit souvenir léger qui 
ne plombera pas vos valises

•  Pour vos amis, vos proches à qui vous 
voulez rapporter « quelque chose » de votre 
séjour à Nancy

•  Pour (vous) off rir une création d’un artisan 
d’art au sein de notre espace dédié 
«L’Arty Shop»

La Boutique vous propose une sélection 
pointue et variée, à tous les prix et avec 
le meilleur conseil.
Vous y attendent aussi des produits locaux 
produits locaux traditionnels, des produits 
gourmands labélisées Nancy Passions 
Sucrées, des livres et une sélection de textiles 
régionaux, mais également des objets uniques 
(notamment des bijoux) fabriqués à l’unité par 
nos artisans d’art.
Ouverte tous les jours de l’année, 
sauf le 25 décembre et le 1er janvier 
et les dimanches de janvier.
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RALLYES

Base 20 pers. minimum (si moins, un forfait de 260 € 
sera appliqué)*

3 thématiques au choix : 
•  Centre historique
•  Art Nouveau
•  Gourmand (Voir page Nancy, tourisme Gourmand)

À faire en famille, entre amis, entre collègues. Ce rallye 
est conçu pour vous faire découvrir la cité ducale de la 
petite à la grande histoire. Chaque parcours est ponctué 
d’explications et de questions sur la ville, son histoire et 
ses personnalités. L’objectif des équipes est de répondre 
aux questions pour gagner le plus de points possible! 
Des cadeaux récompensent les gagnants. 

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

 2h30      À partir 13 € par pers.

PETIT TRAIN 

Circuit découverte du centre historique : ensemble 
architectural du XVIIIe siècle et Vieille Ville.

•  Départ toutes les heures fi xes sauf à 13h
•  Avril : de 11h à 17h ; Mai à Septembre : de 10h à 18h ; 

Octobre : de 11h à 17h
•  Commentaire enregistré en 10 langues étrangères 
•  www.petit-train-nancy.fr

Tél. : 33 (0)3 89 73 74 24
Mail : info@petit-train.com 

À noter : Le petit train passe à l’énergie électrique en 2022 ! 

 45 min.

Nancy incontournable
 Nancy autrement 
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POUR LES PETITS GROUPES DE DIX PERSONNES MAXIMUM 
PENSEZ AU PASS MINI GROUPES  

Economique, pratique, dématérialisé

Le City Pass 1 jour, 2 jours ou 3 jours vous 
off re 
•  Un accès gratuit et libre aux diff érents 

musées et sites publics de la métropole.
•  Une visite guidée** et une visite audio-

guidée gratuites de la ville.
•  L’ensemble du réseau de transport 

métropolitain STAN (bus et tramway). 
Contactez l’Offi  ce de tourisme 
métropolitain pour obtenir votre code de 
réduction sur l’application MyBus.

•  Des off res et des réductions valables dans 
de nombreuses boutiques, restaurants 
et activités et bien sûr à la Boutique 
de l’Offi  ce de tourisme métropolitain.

Tarifs pour 10 (prix fi xe et non scindable) 
• Pass 24h : 140€ 
• Pass 48h : 220€ 
• Pass 72h : 290€
Gratuit pour les moins de 12 ans (mais sans 
l’off re Transports)

Nancy en petit groupe 

En amont d’une visite à Nancy ou si vous ne pouvez vous déplacer, nous vous proposons 
- des visites virtuelles à partir du dispositif de visites à 360°
- des visites-conférence sur de nombreuses thématiques liées à notre destination !
N’hésitez pas à nous contacter, nous nous adaptons !

NOUVEAUTÉ
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 1h à 1h30     

 1h à 1h30      1h à 1h30     

 1h à 1h30     

109 €/classe • 25 élèves max.

109 €/classe • 20 élèves max. 109 €/classe • 20 élèves max.

109 €/classe • 25 élèves max.

DÉCOUVERTE DE L’ART NOUVEAU

Du CE2 à la Terminale
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 1 900 : magasins, 
banques et autres édifi ces. Le sens de 
l’observation des détails illustrant l’esprit 
d’entreprise qui caractérise alors la 
bourgeoisie d’aff aires est favorisé par 
l’examen des bâtiments sous diff érents 
angles : technologique, structurel, décoratif, 
symbolique, etc.

AUTOUR DE LA PLACE STANISLAS

De la Maternelle au CE2 
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 nombreux symboles 
qui forment son décor ? 

DÉCOUVERTE DU CENTRE HISTORIQUE

Du CE2 à la Terminale
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 
personnalité 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 et insiste 
sur les innombrables détails gravés dans 
la pierre ou le bois : personnages, animaux, 
motifs décoratifs...

L’ANIMAL DANS LA VILLE

De la Maternelle au CE2 
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.

VISITES GUIDÉES

Métropole jeune public
 visites et rallyes 
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“ RALLYE CENTRE HISTORIQUE”

Du CE2 à la Seconde

Rallye adapté en fonction du niveau. 
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 FRANCO-ALLEMAND ” OU “ RALLYE FRANCO-ANGLAIS ”

De la 5e à la Seconde

Rallye adapté en fonction du niveau. 
Du lundi au samedi (hors jours fériés).

Par la constitution d’équipes bilingues, ce rallye permet un réel échange interculturels entre 
les élèves, tout en leur faisant découvrir le centre historique de Nancy. L’accompagnement 
est assuré par 2 guides.

“ RALLYE ART NOUVEAU ”

Du CE2 à la Seconde

Rallye adapté en fonction du niveau.
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.

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

 2h     

 2h     

 2h     

120 €/classe • 30 élèves max.

250 € pour 1 classe francophone et 1 classe germanophone ou anglophone

120 €/classe • 30 élèves max.

RALLYES
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CHEZ BATT CHOCOLATS 

Démonstrations 
et dégustations.
Découverte des étapes de 
fabrication des spécialités 
lorraines et de la Maison :
Macarons de Nancy, 
Bergamotes de Nancy 
(IGP), Mirabelles en pâte 
d’amande, Chardons 
lorrains, Marquises et autres 
douceurs. Sujets en chocolat 
festifs selon les événements 
de l’année (Noël, Pâques, 
Saint-Valentin...)
www.alainbatt.com
Tél. : +33 (0) 83 35 70 00

 1h à 1h30        1h à 1h30       
 1h à 1h30       

À partir de 26€/pers.
15 à 25 pers.*

À partir de 20€ 
15 à 25 pers.*

6€/pers. • 12€/pers. 
le samedi + 1 douzaine de 
macarons • 20 à 60 pers.*

VISITES GUIDÉES

VISITE APÉRITIVE 

Conjuguez découverte du 
patrimoine et dégustation 
avec la visite d’un quartier 
(Ville Vieille, patrimoine 
UNESCO ou Art Nouveau), 
l’accès privilégié à un lieu 
habituellement fermé au 
public, et la dégustation 
d’une spécialité régionale, 
en collaboration avec 
un de nos partenaires.

DÉLICES DE L’ART NOUVEAU

Goûter à la brasserie 
L’Excelsior (brasserie 
Art Nouveau de Nancy) 
comprenant une boisson 
chaude, un jus de fruit et une 
collation au choix. Un guide 
peut vous accompagner pour 
vous parler de l’Art Nouveau 
et vous présenter le décor 
exceptionnel de ce lieu.

Métropole épicurienne
 tourisme gourmand 
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 2h30 à 3h        1h30       

À partir de 19€/pers. • 15 à 25 pers.* À partir de 49€/pers. (sans transport)

*Dimanche et langues étrangères possibles avec supplément.

RALLYE GOURMAND 

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.

LORRAINE GOURMANDE 

Cuisinez votre quiche lorraine ! 
Matin 
Visite « Centre historique » (page 10) puis 
départ pour l’Auberge de la Mirabelle « Chez 
Léon » à Ferrières (44 km de Nancy) pour un 
atelier cuisine « 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.
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BON À SAVOIR 

Les entrées sont gratuites dans 
les musées tous les 1ers dimanche 
du mois et toute l’année pour les 
moins de 26 ans et les étudiants.

 1h30   

 1h30

4,50 €/pers./groupe (hors guidage)

4 €/pers. (hors guidage)

GALERIE POIREL 

Du mardi au dimanche, de 14h à 18h

La Galerie Poirel est entièrement dédiée 
à l’art contemporain et au 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. 

MUSÉE DE L’ÉCOLE DE NANCY 

Fermé le lundi et 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 DES BEAUX-ARTS 

Fermé le mardi

A côté des Tintoret, Caravage, Rubens, 
Delacroix, Monet, Modigliani ou Picasso, 
nombre de peintres lorrains y sont exposés : 
Claude le Lorrain, Émile Friant, Victor 
Prouvé, Étienne Cournault, Jules Bastien-
Lepage… La collection de verreries Daum 
permet au visiteur de découvrir 130 ans 
de production de la célèbre manufacture 
nancéienne. Un espace permanent est 
également consacré à Jean Prouvé.

EGLISE DES CORDELIERS / MUSÉE LORRAIN
/ PALAIS DES DUCS DE LORRAINE

Fermé le lundi 

Durant les travaux d’extension du musée 
lorrain, l’Église des Cordeliers (ainsi que 
la chapelle des Cordeliers attenante) reste 
ouverte, en accès gratuit. Ce haut lieu de 
l’histoire du duché de Lorraine est surnommé 
« le Saint – Denis des Lorrains » car il abrite 
les tombeaux des ducs de Lorraine, sous une 
magnifi que coupole inspirée de celle des 
Médicis à Florence. Il présente également 
l’enfeu du roi René II et une statuaire 
remarquable dont le gisant de Philippa 
de Gueldre par Ligier Richier.

Métropole culturelle
 musées 
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GUIDES DE L’OFFICE DE TOURISME 

Les guides de l’Offi  ce de tourisme métropolitain peuvent vous accompagner pour 
le Musée des Beaux-Arts, le Musée de l’École de Nancy, la villa majorelle, l’Église 
des Cordeliers. Pour les 3 musées des cultures scientifi que et technique, les contacter 
directement.

 1h30   

 1h30  2h

3,10 €/pers./groupe (hors guidage)4 €/pers./groupe (hors guidage)

3,10 €/pers./groupe (hors guidage) 3,10 €/pers./groupe (hors guidage)

JARDIN BOTANIQUE JEAN-MARIE PELT

Pas de fermeture hebdomadaire

Ce parc de 35 ha cultive plus de 12 000 
plantes, des plantes communes de nos 
jardins aux espèces originaires des contrées 
les plus lointaines (Alpinium, 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 
pedagogiecjbn@grand-nancy.org

MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER 

fermé le mardi

Dans une architecture de verre et d’acier, 
le musée explique l’évolution des techniques 
de production du fer. Au rez-de-chaussée, 
le musée présente sur 300m2, maquettes, 
esquisses, plans et mobilier de Jean Prouvé 
et, dans le « jardin des structures » plusieurs 
de ses réalisations à l’échelle. 
Le musée est fermé pour travaux 
jusqu’au printemps 2022
Tél. : +33 (0)3 54 50 21 81
public-mhf@grandnancy.eu

VILLA MAJORELLE 

Fermé le lundi et le mardi. Pour les groupes, 
visite le matin uniquement. 

Œuvre de l’architecte Henri Sauvage, cette 
magnifi que demeure a été construite pour 
l’ébéniste et artiste Louis Majorelle et sa 
famille. Située à quelques centaines de 
mètres du fameux musée de l’École de 
Nancy, seul musée d’Europe entièrement 
dédié aux arts décoratifs de la période Art 
Nouveau, elle en complète la visite et éclaire 
encore sur l’incroyable créativité de cette 
époque.

MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY 

Fermé le lundi

Le Muséum-Aquarium de Nancy présente de 
nombreuses espèces aquatiques évoluant 
dans des aquariums tropicaux et d’un 
espace d’animaux naturalisés représentatifs 
de la diversité mondiale. Des expositions 
temporaires originales et pédagogiques 
aux thématiques variées sont régulièrement 
programmées.
Tel : +33 (0)3 83 32 99 97
departement-public-MAN@grand-nancy.org
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EGLISE NOTRE-DAME DE BONSECOURS 

Nancy

Pas de visites pendant les offi  ces 

Construite de 1738 à 1741 et première 
réalisation d’Emmanuel Héré, architecte 
de Stanislas, cette église a été bâtie sur 
un sanctuaire dédié à la Vierge. Stanislas, 
sensible au culte marial de la piété polonaise, 
l’a destinée à recevoir sa sépulture et celle de 
son épouse.

LA DOUËRA 

Malzéville

« Petite maison » en arabe, cette étonnante 
folie mauresque de la fi n du XIXe siècle est 
un petit palais des Milles et une Nuits, 
planté en bord de Meurthe. Trois salles sont 
classées : le Salon Persan au 1er étage, l’Atelier 
et le Diwan au 2e étage, ainsi que la façade 
Est du bâtiment.
Tél. : +33 (0)3 83 29 43 78 /+33 (0)3 83 29 92 30

La Métropole du Grand Nancy compte 20 communes qui présentent des ambiances, 
des histoires et des physionomies variées. 
De la butte Sainte-Geneviève au nord, à la grande Chartreuse de Bosserville au sud, 
des châteaux de Villers-lès-Nancy et Vandoeuvre-lès-Nancy aux vignobles 
de Dommartemont ou aux îles vertes de Tomblaine, elles recèlent des trésors 
architecturaux ou naturels.
En lisière de bois (la Forêt de Haye est la seconde plus grande forêt périurbaine 
de France), vous attendent des centaines de kilomètres de voies vertes, sentiers 
(aménagés ou non) pour la promenade, la botanique, les loisirs et le sport…
Une sélection de quelques sites à découvrir...

 1h30 • 30 pers. max.  1h30 • 30 pers. max.
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Autres sites remarquables
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 1h • 20 à 40 pers. max.

CHÂTEAU DE MONTAIGU 
ET SON PARC 

Laneuveville-devant-Nancy 
et Jarville-la-Malgrange
Ouvert sur réservation auprès 
du Musée de l’Histoire du 
Fer et uniquement en visites 
guidées.

Ancienne demeure du 
collectionneur Edouard 
Salin (1889-1970), cette belle 
maison de maître renferme 
des collections 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. 
Le Musée de l’Histoire du Fer 
se trouve sur ce domaine.
Tél. : + 33 (0)3 54 50 21 81
public-mhf@grandnancy.eu

 1h30 à 2h • 20 pers. max.

CHARTREUSE DE BOSSERVILLE 

Art-sur-Meurthe 
Visites possibles uniquement 
sur demande

Un des plus beaux bâtiments 
XVIIe siècle de la région et 
une évocation précise et 
émouvante du quotidien 
des moines chartreux. Ses 
pierres proviennent des 
fortifi cations de Nancy, 
que Louis XIV venait de 
démanteler . Sa très belle 
façade classique se mire 
dans les eaux de la Meurthe. 

 1h30 • 20 pers. max.

CHÂTEAU DE MADAME 
DE GRAFFIGNY 

Villers-lès-Nancy
Visites possibles uniquement 
sur demande

Au cœur du vieux village, 
cette demeure du XVIIIe s.
a été reconditionnée en 1865, 
Elle accueille une galerie 
d’art contemporain dans 
son entresol. Dans le jardin, 
se trouvent deux arbres 
remarquables, cèdres du 
Liban plantés par Mathieu 
de Dombasle au XIXe s. 

CHÂTEAU DE FLÉVILLE 

Fléville-devant-Nancy
Ouvert d’avril à novembre, sur réservation, 15 jours à l’avance 
pour les groupes et les scolaires.

À proximité immédiate de Nancy, le château de Fléville invite 
à remonter le temps avec son donjon féodal et sa façade 
Renaissance. Ce bel édifi ce 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. 
Tél. : +33 (0)3 83 25 64 71 • mc.delambel@gmail.com

 1h • 20 pers. max.
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À partir de 139 € par pers. À partir de 39 € par pers. 

Nancy incontournable
 suggestions de séjours 

NANCY ESSENTIEL 

Pour découvrir 
l’indispensable
 1/2 journée 
Matin ou après-midi : 
1 visite au choix et 1 musée 
au choix (voir p. 20)
Déjeuner 
À partir de 49 € par pers.

Journée complète 
2 visites et 1 musée au choix 
(voir p. 20)
À partir de 69 € par pers.

NANCY ART NOUVEAU

Pour vivre à la Belle Époque
Jour 1
•  Après-midi : visite « Art 

Nouveau : au cœur des 
aff aires » (voir p. 20), et 
visite de la collection Daum 
au musée des Beaux-Arts 
(voir p. 18),

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

Jour 2
•  Matin : visite « Art Nouveau 

en périphérie » (voir p. 11) 
et visite du musée de 
l’École de Nancy (voir p. 20)

•  Déjeuner 

NANCY DESTINATION 
DE  JARDINS

Pour respirer les parfums 
d’hier et d’aujourd’hui
Matin 
Visite « Centre historique » 
(voir p. 10) en incluant le parc 
de la Pépinière et le jardin 
Godron
Déjeuner
Après-midi 
Visite guidée du jardin 
botanique Jean-Marie Pelt 
(voir p. 21) avec accès aux 
serres tropicales. 

L’Accueil des Groupes vous accompagne pour la planifi cation d’une excursion ou d’un 
séjour, pour des activités ponctuelles ou en formule tout-inclus (repas, transport, 
hébergement, spectacles etc.). 

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 dans la Métropole en chambre double en hôtel*** (avec petit 
déjeuner), la gratuité du conducteur (min. 20 pers. payantes). 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 fl exibles en fonction des jours et horaires d’ouverture des sites et musées. 

À partir de 49 € par pers. 
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NANCY ESTIVALE 

(2 jours / 1 nuit) 
Valable de la mi-juin à la mi-septembre 

Tous les soirs, le spectacle «Rendez-vous place 
Stanislas » illumine une des plus belles places 
du monde (durée 25 minutes). Le festival 
Nancyphonies (juillet et août) vous off re 
également l’opportunité d’assister à un concert 
de musique classique (voir page 8). 

•  Dîner 
•  Soirée : visite « Centre historique » (voir p. 10), 

suivie du spectacle son et lumière 
« Rendez-vous place Stanislas »

•  Nuitée avec petit déjeuner en hôtel trois étoiles 

En option à partir de 129 € par pers.
•  Un concert des Nancyphonies (selon programme) incluant une visite des Grands Salons 

de l’Hôtel de Ville.

À partir de 109 € par pers.*

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 dans la Métropole en chambre double en hôtel*** (avec petit 
déjeuner), la gratuité du conducteur (min. 20 pers. payantes). 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 fl exibles en fonction des jours et horaires d’ouverture des sites et musées.

Métropole festive
 Métropole estivale 
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Mariant la tradition et la
création contemporaine,
la grande fête des Lorrains
réunit à Nancy tous les ans
des dizaines de milliers 
de personnes !
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 partage 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 2022, LE SAMEDI 
3 DÉCEMBRE !

À partir de 149 € par pers.*

WEEK-END DE SAINT NICOLAS,
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022

Jour 1
Après-midi :
• Visite « Centre historique » (page 10)
•   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 fi n de journée : défi  lé de chars et vidéo 
projection Place Stanislas

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

Jour 2
Matin :
• Visite d’un musée au choix (page 20)
• Déjeuner
• Temps libre pour découvrir les villages de Saint-Nicolas
(marché de Noël) et les animations du centre-ville :
musique, théâtre, danse.

Métropole festive 
 Vivre les Fêtes de Saint-Nicolas 
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À partir de 139 € par pers.*

WEEK-END EN DÉCEMBRE (HORS WEEK-END DE SAINT-NICOLAS)

Jour 1 (samedi)
Après-midi :
• Visite « Centre historique » (page 10)
•  Temps libre à l’issue de la visite pour profi ter des villages de Saint-Nicolas, de la grande roue 

et des animations diverses (voir programmation)
• Dîner à l’hôtel
• Nuitée en hôtel trois étoiles

Jour 2 (dimanche)
Matin :
• Visite « Art Nouveau en périphérie » (page 11) et visite du musée de l’École de Nancy
(page 20)
• Déjeuner
• Temps libre pour découvrir les animations dans la ville (voir programmation)

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

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 dans la Métropole en chambre double en hôtel*** (avec petit
déjeuner), la gratuité du conducteur (min. 20 pers. payantes). 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 fl  exibles en fonction des jours et horaires d’ouverture des sites et musées.
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Lorraine
 tourisme industriel 

LE SEL

Sites accessibles aux groupes

•  La mine de sel de Varangéville à 20 km de Nancy : 
visite de la dernière mine en fonctionnement de France.

•  Les salines royales de Dieuze à 45 km de Nancy : site salin 
exploité depuis le Moyen-Âge. 

•  La maison du sel et le site des eff ondrements salins de 
Haraucourt à 19 km de Nancy : lieu unique pour découvrir 
l’exploitation du sel en Lorraine du XIXe siècle à nos jours.

LE FER

Sites accessibles aux groupes

•  Le musée de l’Histoire du Fer de Jarville à moins de 5 km 
de Nancy.

•  La mine de Neuves-Maisons (Val de Fer) 17 km de Nancy : 
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 de la ferronnerie d’art nancéienne.

LE VERRE

Sites accessibles aux groupes

•  La Compagnie des Verriers (CERFAV) de Vannes-le-Châtel 
à 40 km de Nancy : visite et démonstration de souffl  age 
de verre.

•  Le musée du cristal de Baccarat à 60 km de Nancy : 
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 BOIS

Sites accessibles aux groupes

•  Les Compagnons des Walser à Mazerulles à 20 km 
de Nancy : création et restauration de meubles.

•  La visite d’une scierie à Saint-Dié-des-Vosges à 90 km 
de Nancy : découverte du travail du bois.

•  La visite d’une fabrique de sièges et de meubles 
à Neufchâteau à 60 km de Nancy : découverte 
et démonstration d’un savoir-faire spécifi que.

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. L’eau, le bois 
et la silice ont façonné les industries verrière et cristallière si exceptionnelles ici. Le bois, 
ressource presque inépuisable, y est planté, exploité, travaillé depuis la nuit des temps  ! 
Prix à la demande.
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Lorraine
 à la carte 

METZ 

Découvrez Metz en parcourant divers itinéraires thématiques 
tels que :
•  City Metz : de la cathédrale Saint-Etienne au quartier 

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

•  Quartier Impérial : ensemble urbain exceptionnel, d’une 
grande diversité d’infl uences, dans le style caractéristique 
et contrasté du début du siècle dernier.

•  Flânerie rabelaisienne : le parcours dans la ville médiévale 
évoque l’hôtellerie et la gastronomie à travers les âges.

•  Séjour Nancy-Metz à partir de 149€/pers. incluant une 
visite dans chaque ville, une nuitée et deux repas.

LUNÉVILLE 

La visite guidée du château des Lumières de Lunéville 
et de ses jardins constitue une formidable porte ouverte 
sur le XVIIIe siècle ; vous découvrirez l’extérieur des bâtiments 
et les pièces restaurées.
Option : 
Visite guidée de l’église Saint-Jacques de Lunéville.

TOUL 

Combinez une visite de la Cathédrale de Toul avec la 
visite d’un domaine et dégustation de vin Gris de Toul.
Poursuivez avec une visite de la cathédrale Saint-Etienne, 
le symbole du riche passé épiscopal de Toul.
Option : 
Visite de la Colline de Sion-Vaudémont.

PONT-À-MOUSSON 

Rendez-vous au musée Au fi l du Papier et poursuivez avec 
la visite de la brasserie « Les Brasseurs de Lorraine » 
à Pont-à-Mousson. 
Musée au fi l 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 fabrication 
et propose une dégustation.
Option : 
Visite guidée de l’abbaye des Prémontrés.

SAINT-NICOLAS-DE-PORT 

Admirez la basilique Saint Nicolas à Saint-Nicolas-de-Port :
basilique du XVIe siècle, joyau de l’architecture gothique et 
haut lieu de pèlerinage en Lorraine
Options : 
Visite des haras nationaux de Rosières-aux-Salines, visite 
du musée français de la brasserie de Saint-Nicolas-de-Port.

Sur l’ensemble de ce territoire, notre service 
groupes peut vous concevoir des circuits d’une 
demi-journée, d’une journée ou de plusieurs 
jours. Contactez-nous pour une proposition 
personnalisée.
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Vers Metz

Vers Dijon

Vers Paris

Vers Strasbourg
GRAND

DOMRÉMY-LA-PUCELLE

THOREY-LYAUTEY

SION-VAUDÉMONT

VÉZELISE

VILLEY-LE-SEC

NEUVES-MAISONS

HAROUÉ

FERRIÈRES

ROZELIEURES
BACCARAT

LUNÉVILLE
ROSIÈRE-AUX-SALINES

SAINT-NICOLAS-DE-PORT

HARAUCOURT

GERBÉVILLERS

NANCY

FROUARD

LIVERDUN

TOUL

PONT-À-MOUSSON

VERDUN

VANNES-LE-CHÂTEL

NEUFCHÂTEAU

Région
 plan de situation 

Région
 plan de situation 

ROUTE DU VIN GRIS 
ET DE LA MIRABELLE

Caves et 
dégustations

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 d’anciens mineurs
Distance : 17 km

THOREY-LYAUTEY

Château du Maréchal 
Lyautey (XIXe siècle)
Distance : 39 km

HAROUÉ

Château des princes 
de Beauvau Craon, 
remarquable édifi ce XVIIIe

siècle, parc à la française 
et jardin à l’anglaise
Distance : 29 km

SION-VAUDÉMONT

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

Vers Dijon

Vers Paris

Vers Strasbourg
GRAND

DOMRÉMY-LA-PUCELLE

THOREY-LYAUTEY

SION-VAUDÉMONT

VÉZELISE

VILLEY-LE-SEC

NEUVES-MAISONS

HAROUÉ

FERRIÈRES

ROZELIEURES
BACCARAT

LUNÉVILLE
ROSIÈRE-AUX-SALINES

SAINT-NICOLAS-DE-PORT

HARAUCOURT

GERBÉVILLERS

NANCY

FROUARD

LIVERDUN

TOUL

PONT-À-MOUSSON

VERDUN

VANNES-LE-CHÂTEL

NEUFCHÂTEAU

PONT-À-MOUSSON

Centre-ville Renaissance,
Abbaye des Prémontrés (XVIIIe siècle)
Distance : 30 km

BACCARAT

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

ROZELIEURES

Maison de la Mirabelle (histoire 
de la mirabelle, dégustation et vente)
Distance : 44 km

LUNÉVILLE

Château des Lumières (XVIIe

et XVIIIe siècles), jardins à la 
française, Petit Versailles lorrain
Distance : 35 km

ROSIÈRES-AUX-SALINES

Haras du XVIIIe siècle 
et quelques belles 
bâtisses renaissance
Distance : 23 km

SAINT-NICOLAS-DE-PORT

Basilique du XVIe siècle, reliques 
du saint patron lorrain, procession 
ancestrale en décembre, musée 
français de la brasserie
Distance : 13 km

HARAUCOURT

Maison du Sel
Distance : 19 km

CONTACT POUR VOS RÉSERVATIONS 

Tél. : 33 (0)3 83 35 90 02
E-mail : reservations@destination-nancy.com
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infos pratiques

www.nancy-tourisme.fr

   POUR EN SAVOIR +  
www.nancy-tourisme.fr > Rubrique Groupes

    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 
• Une réponse à votre demande dans un délai de 72h 
• Accueil en français, anglais, allemand 
• Interlocuteur unique pour un service personnalisé 
• Label Tourisme et Handicap (accueil adapté)

DESTINATION NANCY • OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN
SERVICE GROUPES :   Tél. : 33 (0)3 83 35 90 02  

reservations@destination-nancy.com 

Bureaux ouverts toute l’année (sauf jours fériés) 
Le lundi de 13h à 17h30
Du mardi au vendredi : de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

Permanence téléphonique, en cas de besoin,  
le week-end et jours fériés. 
Service Accueil : + 33 (0)3 83 35 80 10
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   COVID 19 – VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ
•  Nombre de visiteurs limités 
•  Sens de circulation/ Entrée par la Place Stanislas 

et sortie par la Rue des Dominicains
•  Masques obligatoires pour tous
•  Gel hydro alcoolique en libre accès à l’entrée et à disposition 

dans tout l’espace
•  Espace boutique et bornes d’information désinfectées après 

chaque usage par les collaborateurs

   INFOS LABELS
DESTINATION NANCY • Office de tourisme métropolitain 
est classé catégorie I, reconnu Qualité Tourisme et labellisé 
Tourisme et Handicap et Accueil Vélo.


