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Activités internationales
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SEJOUR A VELO

Partez à la découverte en vélo
de Toul ou de Nancy

• Nuitées en chambre grand confort
•
•
•
•
•

avec vue sur le jardin et la piscine
Petits déjeuners buffet servis au salon
Dîners demi-pension (3 plats) hors boissons
Prêt de vélos (VTT) et panier repas inclus
Mise à diposition de la carte
Boucle de la Moselle et plans des villes
Utilisation illimitée de nos équipements
de loisirs : piscine extérieure chauffée,
courts de tennis, bicyclettes, table de
ping-pong, piste de boules

1 ou 2 nuits
85,00c par personne
en chambre double par nuit
100,00c nuitée supplémentaire
pour deux personnes,
petits déjeuner inclus (au lieu de 126c)

La Maison Carrée
Hôtel - Restaurant ***
12 rue du Bac F-54850 Méréville
Tél : +33(0)3.83.47.09.23
http://www.maisoncarree.com
hotel@maisoncarree.com
Le Club LorTour, votre partenaire privilégié
pour la préparation de votre séjour en groupe.

RDV sur www.tourisme-lorraine.fr/groupe
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Novotel Metz Hauconcourt****

Calme et sérénité au coeur d’un large parc arboré. Emplacement idéal et point de départ des principaux axes
autoroutiers vers le Luxembourg, la Belgique et l’Allemagne. Shopping à prix minis à Marques Avenue. Large
capacité pour des séminaires réussis.

VOUS AIMEREZ...
6 salles pour vos conférences et
séances de team-building
Proche de Metz et du Centre Pompidou
d’art contemporain
Piscine extérieure
et espace de jeux de plein air
Chambres confortables avec wifi
Restaurant élégant avec terrasse,
cuisine française au menu
Proximité avec le vélo route
« Charles de Téméraire » : à 200 mètres
Importante capacité d’accueil de l’hôtel :
132 chambres, le restaurant avec
120 places et la terrasse avec 80 places,
la piscine
Possibilité de stationner gratuitement,
mini-bus avec remorque ou bus
Possibilité d’avoir un local à disposition
pour stocker les vélos (selon disponibilité)

Activités internationales

L’hôtel Novotel Metz Hauconcourt,4 étoiles,est situé à 15 mn de Metz,à 5 mn d’Amnéville,au carrefour des axes
autoroutiers (A4 et A31).Hôtel idéal pour un voyage d’affaires ou un séminaire.L’hôtel entouré d’un grand parc
dispose d’une piscine extérieure,d’un restaurant,d’un bar et de salles de réunions modulables.Pour un séjour
de détente en famille,l’hôtel se trouve à 5 mn de Walygator,du zoo et des Thermes.Parking privé clos et gratuit
avec à 50m des bornes Teslat.Hôtel disposant de la fibre.

Tarifs 2016
Par pers. - En chambre double

Formule B&B
Pour 20 pers. et + : àpd. 32,00€
Supl. single :
àpd. 25,00€
Supl. DP :
àpd. 22,00€
(Repas sportif sur demande)

Novotel Metz Hauconcourt****
Route d Hauconcourt
57280 MAIZIERES LES METZ FRANCE
Tel +33(0)3.87.80.18.18 - H0446@accor.com

Nos chambres
et commodités :

Le Club LorTour, votre partenaire privilégié
pour la préparation de votre séjour en groupe.

RDV sur www.tourisme-lorraine.fr/groupe
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