LES FÊTES DE SAINT-NICOLAS
AVEC

DU 18 NOVEMBRE 2022 AU 3 JANVIER 2023,
VENEZ DÉCOUVRIR NOS ANIMATIONS !
NOUVEAUTÉ 2022

LE CHALET DE L’OFFICE DE TOURISME AU GRAND
VILLAGE DE SAINT-NICOLAS, PLACE CHARLES III

Retrouvez des cadeaux originaux réalisés par des artisans
d’art ainsi que toutes les informations touristiques sur la
ville dont vous aurez besoin !
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 11h à 20h
Les dimanches et lundis de 12h à 20h
Le samedi 3 décembre jusqu’à 21h
Fermeture à 17h les 24 et 30 décembre et fermé le 25 décembre

LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME AUX
COULEURS DE SAINT-NICOLAS, PLACE STANISLAS

Découvrez au sein de l’Arty Shop, l’espace dédié aux Métiers
d’Art de notre boutique, un large choix de produits dérivés :
• sculptures en verre,
• magnets en émaux,
• suspensions pour sapin en bois,
• coffrets de fèves,
• bijoux...
Ainsi que des spécialités gourmandes : pain d’épices,
chocolats et autres douceurs à l’effigie de Saint-Nicolas !

DES VISITES GUIDÉES
AUTOUR DE SAINT-NICOLAS

Revivez les aventures du saint patron des Lorrains à travers
différents lieux de la Vieille-Ville de Nancy, de la place
Vaudémont à la porte de la Craffe.
• Les samedis 19 et 26 novembre et 10 décembre à 10h30
• Le samedi 3 décembre à 15h
• Le dimanche 4 décembre à 10h30
Durée : 1h30
Tarif : 10€
Gratuit avec le Nancy City Pass
Informations et réservations sur visites.nancy-tourisme.fr ou à
l’Office de tourisme.

UNE NAVETTE VERS LA PROCESSION
DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT

Après le départ du défilé de la Saint-Nicolas de Nancy, une
navette vous permettra de vous rendre à Saint-Nicolas-dePort afin d’assister à la 776ème procession religieuse.
• Le samedi 3 décembre à 19h15
Durée : 1h30
Tarif : 10€
Départ rue des Carmes, arrêt de bus « Place Stanislas-Dom Calmet »
Réservation obligatoire sur visites.nancy-tourisme.fr ou à l’Office de
tourisme.

DE NOUVELLES EXPOSITIONS
À DÉCOUVRIR

En décembre, venez découvrir deux expositions à l’Office
de tourisme :
• L’exposition « L’Opéra : art et savoir-faire » présentée par
l’Opéra national de Lorraine
• L’exposition de créations en verre à l’effigie de Saint-Nicolas
du CERFAV
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