
 

  

Séjour / Haut-Rhin 

 

FLANER A METZ 

 

 

 Découverte de tous les quartiers importants de la 

ville 

 Dégustation de produits du terroir 

 En pension complète 

 

 

À partir de  

276 € 

Par personne 

Départ 

le 

13/10/2017 

Durée 
03 jours / 02 nuits

 

 

 

Passez un week-end en Lorraine ! Metz offre des ensembles architecturaux et monumentaux 

exceptionnels : de la cathédrale St Etienne au quartier de l’ancienne Citadelle, du quartier impérial 

au quartier de l’amphithéâtre avec son ambitieux projet dont l’audacieux Centre Pompidou-Metz est 

l’emblème. 

Ce court séjour de 3 jours et 2 nuits vous permettra de découvrir les quartiers les plus importants de 

la ville ainsi que sa gastronomie. 



 
 

Dates de départ 
 

13 octobre 2017 
276 € 

 

 

Au programme 

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - METZ 

Rendez-vous en gare de METZ à midi (le transport est à la charge des participants). Réunion de tous 
les participants et accueil par votre accompagnateur Routes du Monde ATC. 
Installation à l'hôtel puis départ pour la visite guidée du quartier impérial. 
Dîner au restaurant dans le même quartier. Nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 2 : METZ 

Petit-déjeuner à l'hôtel puis rendez-vous avec le guide pour la découverte des sites incontournables 

de la ville : la Cathédrale St Etienne, le Marché Couvert, le quartier « des isles » avec la Place de 

Chambre, la Place de la Comédie avec l’Opéra Théatre (plus ancien théatre de France encore en 

activité) … 

Vous poursuivrez la visite par la découverte du quartier citadelle avec notamment la Chapelle des 

Templiers (IVe siècle) sauvée par Prosper Mérimée qui l’inscrivit dans la 1ère liste des monuments 

classés de France. 

Déjeuner au restaurant en centre-ville. 

L'après-midi sera consacrée à la découverte de l'église St Maximin et de la Porte des Allemands. 

Dîner au restaurant puis nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 3 : METZ - VOTRE RÉGION 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Lors de cette dernière matinée, vous visitez le Centre Pompidou pour l'exposition du moment. 

Déjeuner au restaurant puis retour à l'hôtel pour récupérer vos bagages et retour à la gare. 

Retour en train ou autre transport selon votre choix pour votre région. 

Fin de votre week-end à Metz avec Routes du Monde ATC. 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE SÉJOUR À METZ :  

 

Vous serez logés à l’hôtel Métropole***, face à la gare de Metz (ou similaire), en chambre twin ou 

double à partager. Possibilité de chambre individuelle avec supplément (sous réserve de 

disponibilité). 



 
 

La formule est en pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3 (déjeuner 3 plats 

boissons comprises et dîner 2 plats boissons comprises). 

 

 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
– Le service et les taxes locales 
– Les visites et entrées aux sites mentionnés dans le programme 
– L’hébergement en hôtel 3* en chambre double/ twin à partager 
– La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3 (déjeuner 3 plats boissons comprises 
et dîner 2 plats boissons comprises) 
– L’assistance et l’accompagnement Routes du Monde ATC 
– L’assurance assistance/rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Les frais de transport depuis votre région à Metz (aller/ retour) 

– Les dépenses à caractère personnel, les visites non prévues, le port des bagages 

– Les assurances annulation – bagages et interruption de séjour 

– Le supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 42€* 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

 

* Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 

chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 

chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à 

partager »). 

 

 

 

A SAVOIR : TRANSPORT 

 

Le coût du transport par train est à la charge de chaque participant. Les réservations peuvent être 

faites 3 mois avant le départ. 

 

Pour les personnes ne partant pas de Rouen, le rendez-vous est fixé à la gare de Metz au plus tard 

vers 14h30 le 13 octobre 2017. 

Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre en voiture, le rendez-vous est fixé à 14h15 à l’hôtel 

Métropole situé 5 Place du Général de Gaulle (Pas de parking à l’hôtel - parking payant sécurisé à 

la gare). 

 

 



 
 

 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC – NORMANDIE – ROUEN/CAEN 

15, Rue de la Gare – 76300 Sotteville 

Tél. : 06 72 27 70 73 

claude.bessonnet@gmail.com  

 

Routes du Monde ATC 

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 

Tél. : 01 55 26 93 70/76 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com 
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