
LA LORRAINE   NANCY/METZ
4 JOURS/ 3 NUITS 2023

J1 : METZ
Départ de votre localité au matin en direction de Metz, importante cité gallo-romaine et berceau
des rois carolingiens. Arrivée en fin de matinée et déjeuner au restaurant.
L’ après-midi :  Visite guidée de Metz :  La colline Sainte-Croix, cœur historique de la ville, a
conservé un aspect moyenâgeux avec ses ruelles tortueuses, ses petites places et ses hôtels
particuliers. La promenade mène devant le Musée de la Cour d'Or, de l'hôtel Saint-Livier au
cloître des Récollets, des vestiges de la maison où Rabelais séjourna à la place Saint-Louis où
l'on admire l’architecture médiévale d’influence italienne. Cette visite inclut la cathédrale.
Découvrez Metz au fil de l’eau sur un bateau électro-solaire couvert qui navigue sans bruit et
respecte l'environnement grâce à sa propulsion électrique. Notre souhait est de vous surprendre
par  les  différents  paysages  qu’offre  cette  balade.  Metz,  son  histoire  et  son  architecture,  la
Moselle et son côté sauvage.
La promenade se terminera par un apéritif 

     Installation à l’hôtel à Metz. Dîner et logement

J2 : METZ IMPERIAL- NANCY 
Petit-déjeuner à l’hôtel.. 
Au  matin :  visite  guidée  pédestre  du  quartier  impérial :  Exceptionnelle  illustration  de
l’urbanisme germanique de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, le quartier Impérial
offre  une  synthèse  des  styles  historiques  ou  nouveaux  :  néo  roman,  néo-gothique,  néo
renaissance. La gare, pièce centrale de ce quartier,élue «plus belle gare de France» à trois
reprises par les internautes, surprend par sa dimension (300 mètres de long) et son style néo-
roman.
  
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi : départ vers Nancy. Visite guidée de la ville:  la place Stanislas et la place de la
Carrière permettent 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.
Découverte des hauts lieux de l’histoire de Lorraine : le palais ducal, les hôtels particuliers, la
porte de la Craffe, l’église Saint Epvre…I
En fin d’après-midi installation à l'hôtel à Nancy : dîner et logement ;

J3 : NANCY ART NOUVEAU
Petit-déjeuner à l’hôtel
Le matin : Visite  guidée panoramique à la  découverte des plus remarquables édifices
École de Nancy sous la conduite d’un guide : parc de Saurupt (cité-jardin comprenant encore
cinq villas Art Nouveau) et entrée à la Villa Majorelle et à la ville Bergeret. 
Déjeuner au restaurant



JOUR3 SUITE
L’après-midi :   Visite guidée du musée école de Nancy.  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.
Visite de la Maison Batt avec démonstration des étapes de fabrication des spécialités lorraines
(Macarons de Nancy, Bergamotes de Nancy ...) 
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel, dîner et logement 

J4: ROZELIEURES -MIRECOURT ET RETOUR 
Petit-déjeuner..  Visite de la  maison de la Mirabelle à  Rozelieures et dégustation. Déjeuner
Arrêt à Mirecourt  pour la visite du musée de la lutherie et la maison de la musique mécanique.
Retour vers votre ville

PRIX TTC 2023 PAR PERSONNE 
BASE 25 808 €
BASE 30 788 €
BASE 35 774 €
BASE 40 763 €
BASE 45 755 €
BASE 50 748 €

Ce prix comprend : 
 L’assurance assistance annulation rapatriement bagage + protection sanitaire
 Le transport en autocar de grand tourisme
 L’hébergement en demi-double en hôtel 3* Metz/Nancy
 La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4
              Dont un déjeuner à la brasserie Excelsior à Nancy
 Les boissons ¼ de vin à chaque repas + 1 café à chaque déjeuner
 La visite guidée de Metz (02h00), avec entrée à la cathédrale
 Croisière sur la Moselle Metz (1H) avec apéritif
 la visite guidée de Metz quartier Impérial (2H30
 La visite guidée de Nancy (01h30), hors entrées
 la visite guidée de Nancy art nouveau avec entrée à la la villa Majorelle, 2h00 (fermé lundi et

mardi ouvert le matin) et à la villa Bergeret (fermé le week end) 
 Visite guidée du musée école , 1h30 (fermé lundi et mardi)
 la visite de l'atelier Batt avec dégustation (fermé le samedi et le dimanche)
 Visite commentée de la maison de la mirabelle avec dégustation (fermé le dimanche)
 entrée au musée de la lutherie et maison de la musique (fermé le dimanche et lundi)
 le taxe de séjour

 Ce prix ne comprend pas : 
 Le supplément chambre individuelle : + 150 €
 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend »


