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EXPLORER  
SANS LIMITE

UN PATRIMOINE DANS TOUTES 
LES DIMENSIONS

Forte d’une histoire passionnante, 
la Moselle recèle de nombreux 
vestiges à admirer sur les 
sites archéologiques, dans 
les musées ou les sites de 
mémoire. Châteaux forts, églises 
fortifiées, forteresses, ouvrages 
militaires de la Ligne Maginot 
édifiés à la veille de la Seconde 
Guerre Mondiale témoignent de 
son importance géographique 
stratégique sur les marches
de l’Est.
Son milieu naturel original et 
généreux a permis l’éclosion  
de nombreux savoir-faire comme 
la céramique, le verre et le 
cristal, toujours exercés par des 
maîtres artisans au Pays de 

Bitche-Sarreguemines  
ou de Sarrebourg.
Autre originalité de la Moselle, 
son patrimoine industriel issu de 
l’extraction du sel, du charbon, et 
du minerai de fer, abondant dans 
son sous-sol à Marsal, Petite- 
Rosselle, Aumetz et Neufchef.
Les nombreux musées, historiques 
ou contemporains, ainsi que 
les manifestations d’envergure 
(Noëls de Moselle, Constellations…) 
apportent une dimension 
culturelle diversifiée et toujours 
surprenante.
Enfin, côté détente et loisirs, les 
nombreux sites et infrastructures 
(parc d’attraction, thermes, 
casino…) viennent compléter les 
séjours des vacanciers.
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Bienvenue  
en Moselle…

Les sites « Passionnément Moselle »,  
propriétés du Département de la Moselle,  

sauront vous enchanter, vous distraire,  
vous passionner : vestiges archéologiques, 

 jardin d’exception, monument du Moyen Âge,  
lieu de patrimoine européen, musée  

de peinture ou encore étangs à  
la renommée écologique mondiale.
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Préparez 
votre itinéraire

SARREGUEMINES

FORBACH

SAINT AVOLD

STIERCK-LES-BAINS

THIONVILLE

AMNÉVILLE

OU PRESCRIPTEUR  
DE VOYAGE GROUPES

Ce document a été conçu pour 
faciliter l’organisation de votre 
voyage en Moselle.
Pour que votre escapade en 
Moselle soit une réussite, nous 
vous proposons des offres clé 
en main, allant de l’excursion 
au séjour thématique, avec 
des incontournables et des 
nouveautés.
39 programmes proposés par les 
Offices de Tourisme pour changer 
d’air, se dépasser, s’émerveiller, 
découvrir des trésors 
insoupçonnés en MOSL !

NOS PROPOSITIONS 
GROUPES, C’EST 
AUSSI...

DES EXCURSIONS  
ET SÉJOURS À LA CARTE 

Nous nous tenons à votre 
disposition pour vous conseiller ou 
vous proposer à la carte dans les 
meilleurs délais un séjour incluant 
hébergement, restauration, visites 
et transferts. Il suffit de nous 
contacter et nous étudierons la 
meilleure proposition en fonction 
de votre demande : budget, durée, 
thématique...
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BITCHE

APPUYEZ-VOUS SUR NOTRE PARFAITE CONNAISSANCE  
DU TERRITOIRE !

CHATEAU-SALINS

5 19

18

19

QUALITÉ MOSL vous permet de 
reconnaître les acteurs qui œuvrent 

sur le territoire mosellan et privilégient les circuits 
courts, les productions locales et les savoir-faire 
propres au territoire. Vous pourrez le retrouver  
sur les produits alimentaires, les produits  
d’artisanat, les lieux de restauration.
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RESSOURCES 
RÉPERTOIRE

LISTE DES OFFICES DE TOURISME

PAYS THIONVILLOIS TOURISME 31 place Anne Grommerch THIONVILLE 03 82 53 33 18 www.thionvilletourisme.fr

OFFICE DE TOURISME DU BOUZONVILLOIS 
PAYS DE SIERCK

3 place Jean de Morbach SIERCK LES BAINS 03 82 83 74 14 www.otsierck.com

VAL DE FENSCH TOURISME 2 rue de l'Hôtel de Ville HAYANGE 03 82 86 65 30 www.valdefensch-tourisme.com

DESTINATION AMNÉVILLE 2 rue de l'Europe 
Centre Thermal et Touristique AMNEVILLE-LES-THERMES 03 87 70 10 40 www.amneville.com

AGENCE INSPIRE METZ 
OFFICE DE TOURISME

2 place d'Armes CS 80367 METZ Cedex 1 03 87 39 00 00 www.tourisme-metz.com

FORBACH TOURISME Château Barrabino 
Avenue Saint-Rémy FORBACH 03 87 85 02 43 www.paysdeforbach.com

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE  
DE FREYMING-MERLEBACH

Villa Gouvy 
17 rue de Metz HOMBOURG-HAUT 03 87 90 53 53 www.tourisme-pays-de-frey-

ming-merlebach.fr

OFFICE DE TOURISME SAINT-AVOLD  
CŒUR DE MOSELLE

28 rue des Américains 
BP 60041 SAINT-AVOLD 03 87 91 30 19 www.tourisme-saint-avold.fr

PAYS DE BITCHE TOURISME 2 avenue du Général de Gaulle BITCHE 03 87 06 16 16 www.tourisme-paysdebitche.fr

SARREGUEMINES TOURISME 8 rue Poincaré SARREGUEMINES 03 87 98 80 81 www.sarreguemines-tourisme.
com

OFFICE DE TOURISME DU PAYS  
DE PHALSBOURG

10 place de l'Eglise DABO 03 87 07 47 51 www.paysdephalsbourg.com 

TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD Place des Cordeliers SARREBOURG 03 87 03 11 82 www.tourisme-sarrebourg.fr

OFFICE DE TOURISME DU PAYS  
DU SAULNOIS

Les Salines Royales 
Place du Palais 
Hôtel de la Monnaie

DIEUZE
VIC SUR SEILLE

03 54 77 00 15
03 87 01 16 26 www.tourisme-saulnois.com

OFFICE DE TOURISME DE CATTENOM  
ET ENVIRONS (À RODEMACK)

45 Place des Baillis RODEMACK 03 82 56 00 02 www.tourisme-ccce.fr
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JOUR 1

Avez-vous déjà envisagé de découvrir une ville par le 
haut ? Dégusté des vins locaux au milieu d’un jardin 
à l’anglaise avec son château en toile de fond ?  
Et si tout cela était possible ? Fleuron des domaines 
seigneuriaux lorrains, le Château de la Grange à 
Manom vous ouvre ses portes et vous invite à sa 
table. Après une visite guidée des lieux, le jardin, 
réalisé par Franck Neau, vous présente ses 100 buis, 
lys et fleurs de prairie intelligemment semés. 
On continue avec une dégustation d’eau de vie  
à la mirabelle 100 % Nord-Mosellan ! 
Pour compléter toutes ces découvertes, direction  
le restaurant pour déjeuner.

À travers la visite guidée surprenante de Thionville, 
découvrez les moments et les monuments phares de 
la ville mais aussi ses petites anecdotes et histoires 
secrètes. Et pour finir en beauté, découvrez la ville 
d’en haut autour d’un goûter ! 

Retour à table pour un dîner avant de prendre  
vos appartements dans un hôtel 3*.

JOUR 2

Au cœur des vallons du Nord-Mosellan résonnent 
encore les bruits de la mémoire locale ! Entendez  
les canons militaires et les cloches des moulins !
Vivez la mémoire de l’activité des familles de la 
Canner à travers la découverte du Moulin de Buding. 
D’abord à huile, il a tour à tour déjoué la concurrence 
et su s’adapter aux besoins quotidiens des habitants. 
Aujourd’hui musée, il vous ouvre ses portes et vous 
invite à une démonstration dont vous seuls serez  
les producteurs ! À 12h, le déjeuner s’impose.

L’après-midi, direction le Fort du Hackenberg. Pilier de 
la ligne Maginot dans le Nord-Mosellan, il est l’ouvrage 
le plus important en France. Ici survivent les traces 
du temps et de l’histoire militaire de la région.
Attention tout de même à ne pas prendre froid  
dans ce bâtiment au 12°C constants !

Pays Thionvillois Tourisme
Elodie Conti

31 place Anne Grommerch
57100 THIONVILLE

03 82 53 33 18
groupes@thionville.net

www.thionvilletourisme.fr

Ce tarif ne comprend pas :
Les transports et services 

en autocar, les dépenses et 
extra, la taxe de séjour.

2 JOURS / 1 NUIT 
CULTURE, TRADITIONS 
ET GASTRONOMIE

Valable jusqu’au 31/12/2020 
Circuit disponible  

en Français, anglais, 
allemand.

Toute l’année sur 
réservation selon 
disponibilités des 

prestataires.

À partir de 15 personnes.  
1 gratuité chauffeur  

à partir de 40 prestations 
payantes.

À PARTIR DE

162€
/ PERSONNE

Ce tarif comprend : 
LES VISITES GUIDÉES ET 

ANIMATIONS, LE DÉJEUNER 
(BOISSONS INCLUSES), LE DÎNER,  
1 NUITÉE AVEC PETIT DÉJEUNER.

1
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2 JOURS / 1 NUIT 
EN ATTENDANT LE PÈRE NOËL  
AU PAYS THIONVILLOIS

2

Chalets boisés, odeurs de vin chaud et de cannelle, 
sapins et lumières multicolores, venez profiter des 
ambiances chaleureuses des marchés de Noël du 
Pays des 3 Frontières.

De nombreuses animations vous attendent selon les 
week-ends parmi les marchés de Noël de Thionville, 
avec sa Grande Parade, celui de Yutz ou encore les 
Enchantements de Noël à Sierck-lès-Bains.

À votre arrivée, plongez-vous tout de suite dans  
la magie de Noël en découvrant le marché de votre 
choix. Pour les gourmands, un verre de vin chaud 
vous est offert, histoire de vous ouvrir l’appétit et 
de vous réchauffer. Profitez ensuite d’un bon dîner 
dans l’un des restaurants du Pays Thionvillois avant 
de vous glisser dans les bras de Morphée pour une 
bonne nuit de sommeil dans l’un des hôtels  
du territoire.
Dans le cadre de l’exposition « Monstres dans 
les contes de fées » proposée par le Musée  
de la Tour aux Puces, plongez dans la magie  
d’antan et découvrez ce monument historique  
de manière unique. 

OPTION
À moins que vous ne préfériez la vie de château, dans la demeure De La Grange du XVIIIème siècle… 
avec vin chaud et petits gâteaux lorrains, vous entendrez conter les aventures et légendes  
de la région, tranquillement au coin du feu en attendant venir la belle nuit de Noël.

Pays Thionvillois Tourisme
Elodie Conti
31 place Anne Grommerch
57100 THIONVILLE
03 82 53 33 18
groupes@thionville.net
www.thionvilletourisme.fr

Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, l’option de visite  
au Château de la Grange 
et les taxes de séjour.

Sur réservation 
toute l’année selon 
disponibilité des sites.

Du 21/11/2019 au 
31/12/2019.

Gratuité chauffeur  
pour 40 entrées payantes.

À PARTIR DE

77€
/ PERSONNE

Ce tarif comprend : 
1 ENTRÉE POUR LE MUSÉE DE  
LA TOUR AUX PUCES, LE DÎNER 
AVEC BOISSONS INCLUSES,  
1 NUITÉE AVEC PETIT DÉJEUNER.
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JOURNÉE
SÉJOUR SAFARI

Destination Amnéville
Alison Goeller, Responsable 

Séjours individuels  
2 rue de l’Europe 
57360 Amnéville

03 87 70 75 55 
agoeller@destination- 

amneville.com
www.amneville.com

Toute l’année.

À partir de 10 personnes  
base chambre double.

À PARTIR DE

10650€*
/ ADULTE 

Ce tarif comprend : 
DROITS D’ENTRÉES ET DÎNER.

1 nuit en résidence 
linge inclus
Sur le complexe thermal et 
touristique, en forêt la résidence, 
vous proposent un hébergement 
dans un cadre idéal pour les 
amoureux de la nature. 

Dîner au Cap Breton 
Spécialités crêpes bretonnes  
et galettes de sarasin.

Forfait aquarium et zoo 
(à utiliser sur 2 jours consécutifs)  
Une visite à l’Aquarium d’Amnéville, 
c’est un voyage qui vous mène  
des rivières de nos régions  
à la grande barrière de corail 
australienne, en passant par le 
bassin amazonien, la Mer Rouge, 
les Caraïbes, les îles Hawaï, l’Océan 
Indien et les grands lacs africains.  

Membre de la très élitiste Association mondiale des Parcs zoologiques,  
le zoo d’Amnéville veille sur plus de 2000 animaux de 360 espèces. Ouvert 
en 1986, le Zoo d’Amnéville est devenu au fil des années, un des plus beaux 
d’Europe, véritable jardin exotique avec la bambouseraie la plus importante 
au nord de la Loire. 
Parmi tous les parc européens, le Zoo d’Amnéville est un des plus  
engagés dans la protection de la biodiversité : durant ces 5 dernières 
années, il a consacré près de 2 millions d’euros à soutenir une vingtaine  
de programmes de conservation à travers le monde. 

* Tarif indiqué par adulte sur la base  
d’un appartement aux grands chênes  
du parc  pour 4 personnes en basse saison.

3

Réservation 10 jours minimum 
avant le début du séjour. Dans 
la limite des places disponibles.

Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, tous les déjeuners, 

les dépenses personnelles.

2 h30 de parcours dans les arbres à France Aventures. 
Évoluez d’arbre en arbre sur plus de 140 ateliers suspendus !

GUIDE PROFESSIONNEL 8



1 nuit en hôtel 
avec PETIT DÉJEUNER
Sur le Centre thermal et 
touristique, à deux pas  
des offres de loisirs, dans  
un cadre naturel privilégié.

1 entrée à Walygator 
(4 km d’Amnéville) 

Le Parc Walygator, situé à 15 km 
de Metz, vous ouvre ses portes 
pour vous faire vivre de superbes 
aventures avec 40 attractions 
ainsi que des animations et 
des spectacles. Chaque année 
des nouveautés, dans un cadre 
verdoyant de 47 hectares.  

Du 26 au 31 octobre, c’est le grand 
frisson assuré pour HALLOWEEN, 
fantômes, sorcières et autres 
monstres vous donnent rendez-
vous au parc Walygator ! 
www.betesetsorcieres.fr

1 entrée au Zoo
En 2019, le zoo s’étend sur 18 
hectares, compte 2.000 animaux 
originaires des cinq continents 
et appartenant à 360 espèces 
différentes. Il accueille chaque 
année plus de 500.000 visiteurs.
Une collection de fauves des plus 
prestigieuses en Europe et un 
vivarium tropical. Tous les ans 
des nouveautés et des spectacles 

pour le plaisir de tous !
Parmi tous les parc européens, 
le Zoo d’Amnéville est un des 
plus engagés dans la protection 
de la biodiversité : durant ces 
5 dernières années, il a consacré 
près de 2 millions d’euros 
à soutenir une vingtaine de 
programmes de conservation à 
travers le monde. L’année 2017 
a été particulièrement riche 
en naissance d’espèces rares : 
orang-outang, rhinocéros blanc, 
lions blancs, mandrill, manchots  
de Humboldt, etc...

Destination Amnéville
Alison Goeller, Conseillère  
responsable de vos séjours 
individuels  
2 rue de l’Europe 
57360 Amnéville
03 87 70 75 55 
agoeller@destination-
amneville.com
www.amneville.com

* Tarif indiqué par adulte sur la base d’une 
chambre double à l’hôtel Roi Soleil en basse 
saison d’avril à octobre uniquement. 

JOURNÉE
WALYZOO

Valable d’avril à octobre.

À PARTIR DE

88€*
/ ADULTE

4

À partir de 10 personnes  
base chambre double.

Réservation 10 jours minimum 
avant le début du séjour. Dans 
la limite des places disponibles.

Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, tous les déjeuners, 
les dépenses personnelles.
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2 JOURS / 1 NUIT
LA MAGIE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE  
AU PAYS DE FORBACH / SAINT-AVOLD 

Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, les assurances, les repas 
et boissons non mentionnés ci-dessus, 

les assurances, la visite commentée 
de la « Mine Wendel », le supplément 

chambre individuelle, le coût des 
animations ponctuelles, les extras et 

toutes autres dépenses personnelles.

30 novembre au 23 décembre 2019.

À PARTIR DE

105€*
/ PAR PERSONNE 

Ce tarif comprend : 
UNE NUIT AVEC PETIT-DÉJEUNER 
DANS UN HÔTEL 3 OU 4 ÉTOILES 

(BASE CHAMBRE DOUBLE), 1 VISITE 
COMMENTÉE DE LA MAISON LORRAINE,  

1 PART DE TARTE AU FROMAGE  
AVEC CAFÉ OU THÉ CHEZ THIERRY 

HOMMEL, LA BALADE COMMENTÉE À  
HOMBOURG-HAUT, 1 VIN CHAUD ** AU 

MARCHÉ DE NOËL À FORBACH,  
UN ATELIER AUTOUR DE NOËL.

* Sur la base d’une chambre double
** L’abus d’alcool est dangereux à la 

santé, à consommer avec modération

5

JOUR 1 

14h : Visite de la Maison Lorraine à Oberdorff 
(durée : 1h30)
Musée d’arts et de traditions populaires qui 
reconstitue avec goût l’intérieur d’une maison 
lorraine traditionnelle dont l’origine remonte à la 
fin du 15ème siècle. À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, exposition de crèches avec des accessoires 
fabriqués sur mesure à la main (les santons sont de 
véritables objets d’art).

16h30 : Goûter 
Tarte au fromage de Thierry Hommel à Saint-Avold 
(qualité MOSL)

17h30 : Balade nocturne commentée 
à la lueur des lampions sur le site médiéval 
de Hombourg-Haut (durée : 2h)
Plongez dans la féerie du temps de l’Avent en 
sillonnant les venelles et ruelles du Vieux-Hombourg, 
à la lueur de flambeaux et lampions. Un guide vous 
éclairera sur les trésors architecturaux de la vieille 
ville médiévale (En fin d’après-midi les dimanches  
1er et 8 décembre : Lueurs et Senteurs de l’Avent).

19h30 : Promenade au Village de Noël de Forbach 
avec un vin chaud offert OU à Saint-Avold 
avec son sentier des lanternes, sa cité 
des gourmandises avec son et lumières les 2ème 
et 3ème week-end de l’Avent, puis dîner libre.
ou Selon la date, de nombreuses animations peuvent 
être proposées (concerts, animations…).  
N’hésitez pas à nous consulter.

Nuitée en hôtel 3 ou 4 étoiles selon disponibilité.

JOUR 2 

Petit-déjeuner à votre hébergement

10h : Atelier autour de la thématique 
de Noël ou de l’Avent 

12h : Déjeuner libre

14h : Visite libre de crèches 
dans différentes églises de nos villages. 
OU 14h : Balade au Marché de Noël 
de l’autre côté de la frontière, à Sarrebrück 
(Allemagne), à peine éloigné d’une dizaine de 
kilomètres. 

À partir de 20 personnes.

Office de Tourisme  
du Pays de Forbach 

03 87 85 02 43 
groupes@paysdeforbach.com 

www.paysdeforbach.com

Office de tourisme  
Communauté de communes  

de Freyming-Merlebach
03 87 90 53 53

otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr
tourismepaysdefreyming-

merlebach.fr

Office de tourisme  
de Saint-Avold Cœur de Moselle

03 87 91 30 19
contact@tourisme-saint-avold.fr

tourisme-saint-avold.fr

OFFRE +
Le briquet de Noël du Mineur à la 

« Mine Wendel » à Petite-Rosselle 
durée (2h). Un parcours guidé par un 
mineur tout droit remonté du fond, à 
la découverte des traditions de Noël 
chez les Gueules Noires (uniquement 

les 30 Novembre et 1er décembre).

GUIDE PROFESSIONNEL 10



JOUR 1 

Visite de la cathédrale
Saint-Etienne et de la ville
Parcours patrimonial ou spirituel 
dans la Cathédrale. Pur joyau 
de l’art gothique, la cathédrale 
est bâtie entre 1220 et 1520, et 
résulte de la réunion sous un seul 
toit de deux églises. L’imposante 
silhouette domine la ville et  
offre aux regards de magnifiques 
vitraux, exécutés entre le XIIIe 
siècle et le XXe siècle par des 
artistes de grande renommée 
(dont Chagall). Avec ses 6500 
m2 de vitraux, elle est appelée 
« Lanterne du Bon Dieu ».
Continuation par la place d’Armes, 
le marché couvert, le quartier 
des « Isles » avec la place de 
Chambre, la place de la Comédie 
(où se trouvent l’Opéra-Théâtre, 
le plus ancien théâtre de France 
encore en activité, et le temple 

Neuf, construit pendant l’annexion 
allemande. Poursuivons la visite 
par la découverte du quartier 
Citadelle avec le jardin de 
l’Esplanade (élégant jardin à la 
française), le palais de Justice 
(ancien palais du gouverneur 
militaire), l’Arsenal (salle de 
spectacle conçu par Ricardo 
Boffill), le palais du gouverneur, 
St Pierre aux Nonnains (considéré 
comme étant l’une des plus 
vieilles églises de France,  
il s’agissait plus probablement 
d’une palestre datant de  
l’époque romaine), la chapelle  
des Templiers (ultime témoignage 
à Metz de l’ordre des Templiers),  
le magasin aux vivres (seules 
traces de la citadelle du XVIe 
siècle), le Palais du Gouverneur.

Dégustation de produits 
du terroir au marché couvert

Dîner diner régional 3 plats 
Hors boisson 
Nuitée dans un hôtel 
milieu de gamme

JOUR 2

Visite de l’église Saint-Maximin 
(vitraux de Cocteau)
Située rue Mazelle, construite à 
partir de la fin du XIIe siècle, elle 
possède un chœur roman, une nef 
gothique et une façade inspirée  
de l’art baroque. Les vitraux  
de Jean Cocteau, par la douceur 
de leurs tons à dominante bleu 
clair, créent une ambiance  
sereine et apaisante, propice  
au ressourcement.

Déjeuner Libre

* Tarifs donnés sous réserve 
de disponibilité. Prix plancher 
indicatif, sous réserve de 
fluctuations conjoncturelles

Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, les boissons,  
le supplément single, la taxe  
de séjour et les entrées dans  
les musées proposés en option.

2 JOURS / 1 NUIT
SÉJOUR ‘’LUMIÈRES SPIRITUELLES’’   
EN 2020, LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE DE METZ CÉLÈBRE SON 800ÈME ANNIVERSAIRE.

À PARTIR DE

98€*
/ PERSONNE

Ce tarif comprend : 
LES VISITES GUIDÉES, 
L’HÉBERGEMENT EN HÔTEL  
MILIEU DE GAMME EN CHAMBRE 
DOUBLE ET PETIT-DÉJEUNER 
(TARIF GAMME SUPÉRIEURE  
SUR DEMANDE) ET LORSQUE  
LE PROGRAMME LE PRÉVOIT,  
LES REPAS, HORS BOISSONS.

6

Base 20 personnes minimum. 
Taxe de séjour à régler  
sur place à l’hôtel.

Service Pôle Ventes  
INSPIRE METZ
Tél : +33 (0)3 87 39 01 02
Fax : +33 (0)3 87 36 59 43
reservation@inspire-metz.comPrès de 200 manifestations sont programmées : mapping vidéo, concerts, expositions...  

Ne ratez pas les festivités des 800 ans de l’un des joyaux architecturaux de la ville !

Du lundi au samedi.  
Tarifs sur demande pour 
dimanches et jours fériés.
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3 JOURS 2 NUITS
SÉJOUR « CONSTELLATIONS DE METZ » 

JOUR 1 : VENDREDI 

Visite libre de l’un des parcours Constellations
Le rendez-vous incontournable de l’art numérique 
sous toutes ses formes. Un festival qui permet 
de découvrir le patrimoine au travers de créations 
artistiques inédites et monumentales, notamment 
avec le mapping sur la Cathédrale et  
les parcours artistiques.

Dîner régional 3 plats (hors boisson)
Flânerie nocturne libre sur le parcours numérique 
Nuit dans un hôtel milieu de gamme

JOUR 2 : SAMEDI 

Visite du Quartier Impérial
Fin 19e – début 20e s’est construit à Metz le Quartier 
Impérial, modèle d’urbanisme né de la volonté  
de l’empereur Guillaume II. Il se déploie tout autour 
de l’immense gare ferroviaire, construite de 1905  
à 1908 sur plus de 3000 pilotis. De l’art néo-roman 
à l’art déco ou au Jugendstil, toutes les tendances 
architecturales de la Belle Epoque se côtoient 
harmonieusement.

OU du Quartier des Iles avec notre guide  
Circuit en boucle jalonné par de petits triangles  
en bronze scellés à la chaussée avec pour motif  
le théâtre. L’eau est un élément naturel très présent 
qui ajoute au charme de la Metz construite sur 
plusieurs iles séparées par les bras de la Moselle  
ou de la Seille. Le parcours propose une flânerie  
dans le quartier, à la découverte des places  
et bâtiments datant du 18e s : Marché Couvert,  
Place de la Comédie, Préfecture de Région,  
ancienne Abbaye Saint-Clément, Conseil Régional.

Dégustation de produits du terroir 
au marché couvert 
Après midi libre 
Dîner régional 3 plats (hors boisson)
Mapping sur la Cathédrale Saint Etienne 
Nuitée en hôtel milieu de gamme 

JOUR 3 : DIMANCHE 

Visite du Centre 
Pompidou-Metz avec 1 guide
Institution soeur du Centre Pompidou, le Centre 
Pompidou-Metz est un chef-d’oeuvre de l’architecture 
contemporaine.  Le Centre Pompidou-Metz, au gré  
de ses expositions temporaires, accueille le meilleur 
de l’art moderne et contemporain.

7

Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, les boissons,  

le supplément single, la taxe 
de séjour et les entrées dans 

les musées proposés en option.

Base 20 personnes minimum. 
Taxe de séjour à régler  

sur place à l’hôtel.

À PARTIR DE

199€*
/ PERSONNE

Ce tarif comprend : 
LES VISITES GUIDÉES, 

L’HÉBERGEMENT EN HÔTEL MILIEU 
DE GAMME EN CHAMBRE DOUBLE 

ET PETIT-DÉJEUNER (TARIF GAMME 
SUPÉRIEURE SUR DEMANDE) ET 

LORSQUE LE PROGRAMME LE PRÉVOIT, 
LES REPAS, HORS BOISSONS.

Du lundi au samedi.  
Tarifs sur demande pour 

dimanches et jours fériés.

*Le tarif est donné sous réserve de 
disponibilités et de modification de tarifs 

chez nos prestataires pour 2019. Tarifs 
dimanche et jours fériés : nous consulter.

Service Pôle Ventes  
INSPIRE METZ

Tél : +33 (0)3 87 39 01 02
Fax : +33 (0)3 87 36 59 43

reservation@inspire-metz.com
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JOURNÉE
OBJETS D’EXCELLENCE 
AU PAYS DE BITCHE

Réservation service groupes
Office de Tourisme intercommunal

du pays de Bitche
03 87 06 64 46

resa@tourisme-paysdebitche.fr
www.tourisme-paysdebitche.fr

im057 100027

Ce tarif ne comprend pas :
Les dépenses et extras consommés 

à titre personnel, les boissons,  
le transport et les transferts.

CIRCUIT DISPONIBLE EN FRANÇAIS ET ALLEMAND

Valable toute l’année.

Valable du lundi au 
vendredi (sauf mardi).

À partir de 10 personnes.

À PARTIR DE

48€
/ PERSONNE

Ce tarif comprend : 
LES REPAS HORS BOISSONS  

SAUF MENTION CONTRAIRE, LES 
ENTRÉES ET VISITES COMMENTÉES.

Suivez nos guides qui vous dévoileront les secrets des savoir-faire 
ancestraux d’exception encore en activité au Pays de Bitche.

9h30 : la grande Place, musée du cristal Saint Louis 
et visite des ateliers de la Manufacture 
Sous la conduite d’un guide expert de la Manufacture, vous pourrez 
découvrir les artisans à l’œuvre. Ici les meilleurs ouvriers de France 
transforment la matière en lumière pour donner naissance  
au prestigieux cristal de Saint-Louis. Vous poursuivrez par la Grande 
Place, où 2000 pièces d’exception sont dévoilées.

12h00 : déjeuner menu 3 plats boissons comprises

14h30 : site verrier de Meisenthal 
Admirer les verriers au travail ! Leurs gestes parfaits  
qui transforment la matière en objets d’art vous émerveilleront  
« site en travaux ».

16h00 : Musée du sabotier 
Au début du XXe siècle, Soucht comptait tant de sabotiers dans  
son village que l’on fit de ce petit village des Vosges du Nord,  
la capitale du sabot lorrain. Aujourd’hui, ce noble métier  
a presque disparu mais le village entretien toujours la mémoire  
et le savoir-faire de ses sabotiers grâce à un magnifique musée  
tout en bois, entièrement dédié à l’histoire du sabot. À découvrir :  
plus de 260 sortes de sabots utilisés autrefois en France  
et en Europe.

8
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Ce tarif ne comprend pas :
Les dépenses et extras consommés 
à titre personnel, les boissons (sauf 

mention contraire) et le transport.

Du 9 novembre  
au 29 décembre.

Tous les jours sauf le mardi.

OFFRE +
Toute l’année en formule à  

la journée ou 2 jours, découvrez 
les collections et les savoir-faire 

des « étoiles terrestres ».

À PARTIR DE

3990€
/ PERSONNE 

Ce tarif comprend : 
LES ENTRÉES ET VISITES,  

LE DÉJEUNER, LA BOISSON.

Réservation service groupes
Office de Tourisme intercommunal

du pays de Bitche
03 87 06 64 46

resa@tourisme-paysdebitche.fr
www.tourisme-paysdebitche.fr

im057 100027

JOURNÉE
LA MAGIE DE NOËL 
AU PAYS DU VERRE ET DU CRISTAL

9

Il y a cinq siècles, quelques verriers nomades construisaient un four de fortune dans une vallée sauvage  
des Vosges du Nord. Ces pionniers allaient écrire les premières pages d’une aventure industrielle  
et artistique hors du commun qui perdure encore aujourd’hui.
Nichés dans des vallées voisines d’Alsace et de Lorraine, le Musée Lalique, le Site verrier de Meisenthal  
et la Grande Place, Musée du Cristal Saint-Louis ont pris le parti de valoriser leurs épopées respectives sur les 
terres mêmes qui les ont vus naître… Ces trois sites d’exception vous invitent à vivre un Noël verrier inoubliable... 
www.etoiles-terrestres.fr

10h : féérie de lumière – Saint Louis les Bitche 
La Grande Place, musée du cristal Saint-Louis
Admirez 2000 pièces d’exception issues du  
savoir-faire de Saint-Louis au musée situé lui-même 
au cœur de la plus ancienne cristallerie d’Europe 
continentale et… toujours en activité. Au Comptoir 
de la Manufacture, vous trouverez de somptueuses 
idées de cadeaux et de décoration pour habiller  
avec élégance et magie vos tables de fête.

12h00 : déjeuner menu 3 plats avec boissons

14h30 : la magie des boules de Noël à Meisenthal
Au Centre International d’Art Verrier, assistez  
au ballet des souffleurs de verre qui fabriquent  
sous vos yeux les fameuses boules de Noël  
de Meisenthal.

16h00 : Musée Lalique
Après la découverte de la carrière de René Lalique  
au travers de 650 œuvres exceptionnelles, entrez 
dans Happy* Cristal et laissez-vous porter 
 par la magie de Noël. Dans des mises en scène 
originales, le cristal prend vie au cœur des forêts  
qui l’ont vu naître…

Minimum 20 personnes.  
1 gratuité pour 20 payants.
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10h : visite guidée de la cité de Marsal 
Revivez l’histoire de cette cité qui fut autrefois l’un 
des plus importants centres de production de sel à la 
protohistoire puis une Place Forte fortifiée par Vauban. 
Les édifices civils, militaires et religieux témoignent  
de ce passé prestigieux.

12h : déjeuner (Menu boisson comprise)

14h : visite commentée du puit salé 
aux Salines Royales de Dieuze
Laissez-vous guider et découvrez cet ensemble de 
bâtiments du XVIIIe, héritage d’une exploitation du 
Sel prospère. Au cœur du Saulnois, Dieuze constitue 
l’une des portes principales du Parc Naturel Régional 
de Lorraine. Les salines ont joué un grand rôle dans 
l’histoire de la ville. Le manège permettait autrefois 
d’élever les eaux salées du puits.

JOURNÉE
LA GRANDE HISTOIRE DU SEL EN MOSELLE

DÉCOUVREZ L’EXPLOITATION DU SEL DE L’ÉPOQUE PROTOHISTORIQUE  
À CELLE DU XXE SIÈCLE. L’OR BLANC N’AURA PLUS DE SECRET POUR VOUS !

À PARTIR DE

3650€
/ PERSONNE 

10

Ce tarif ne comprend pas :
Les dépenses et extras consommés 
à titre personnel, les boissons 
supplémentaires et le transport.

Réalisable toute l’année selon  
la disponibilité des prestataires.

Minimum 15 personnes, 
maximum 40. Pour des raisons 
de confort, après 30 personnes, 
le groupe sera divisé.

Ce tarif comprend : 
L’ENSEMBLE DES PRESTATIONS 
PROPOSÉES. LE DÉJEUNER (MENU 
BOISSON COMPRISE).

Programme disponible sur 
réservation, au minimum 1 mois 
avant la date souhaitée.

Office de Tourisme  
du pays du Saulnois
Laurine Vantillard
Chargée de Commercialisation
03 54 77 00 15
Laurine.vantillard@ 
tourisme-saulnois.com 
contact@tourisme- 
saulnois.com
ATOUT France IM057170004  
ainsi que notre RCP 143 849 928 :  
MMA IARD -72 000 LE MANS, FRANCE
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JOURNÉE
SARREGUEMINES,  
AU FIL DE L’EAU

Aline KIHN | Valérie MINKER
Service Groupes

8 rue Poincaré 
BP 50339

F-57203 SARREGUEMINES Cedex
+33 (0)3 87 98 80 81

groupes@sarreguemines- 
tourisme.com

www.sarreguemines- 
tourisme.com

Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, les frais de dossier, les frais personnels, les assurances,  

les boissons ainsi que toute autre prestation non mentionnée  
dans ce programme. ©ESiest_SarregueminesTourisme 

Possibilité de faire  
une croisière au départ  
et à l’arrivée de Sarrebruck, 
tous les jours sur demande.

Programme possible de 
début mai à fin septembre 
(uniquement le samedi) – 
réservation jusqu’à 1 mois 
avant arrivée (selon les 
disponibilités).

Minimum 25 personnes. 
Possibilité d’accompagnement 
par un guide français  
en supplément.

À PARTIR DE

47€
/ PERSONNE 

PROGRAMME 

10h : Visite guidée du cœur historique de Sarreguemines 
        OU Visite guidée du Musée de la Faïence et du Four
12h : déjeuner 3 plats
14h15 : Embarquement à Sarreguemines
Croisière Sarreguemines > Sarrebruck avec café-gâteau

À votre arrivée, plongez dans le riche passé d’un haut lieu  
de la céramique. Le circuit du cœur historique vous dévoile  
l’histoire passionnante de Sarreguemines, chargée d’anecdotes,  
contée au fil des rues. Au Musée de la Faïence, sa riche collection  
de céramiques témoigne de la grande variété de la production  
de Sarreguemines. Classé monument historique, le magnifique  
Jardin d’Hiver est entièrement revêtu de panneaux muraux  
en carreaux de faïence. 

L’après-midi, promenez-vous en bateau d’un pays à l’autre :  
la Sarre, reliant Sarreguemines à Sarrebruck, vous invite  
à suivre son cours. Confortablement installés à bord, observez  
un magnifique paysage fluvial, hébergeant une faune et  
une flore riches et variés.

11

Ce tarif comprend : 
LE GUIDAGE, LE DÉJEUNER  

ET LES ENTRÉES MENTIONNÉES 
DANS LE PROGRAMME.
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Visite guidée du Musée Lorrain des Cheminots
qui vous fera découvrir les différents aspects du chemin de fer dans notre région, suivie de la visite  
de la Maison de la Dîme, de style gothique tardif. À l’origine c’était sans doute une maison des bateliers  
comme en témoigne l’ancre sur la porte d’entrée.

Repas dans un restaurant du Pays Thionvillois

Croisière panoramique sur la Moselle au départ de Remich
Avec une vue imprenable sur les coteaux de vignobles, vous parcourez trois pays au fil de l’eau :  
la France, l’Allemagne et le Luxembourg s’offrent à vous ! 

En option : visite du Musée européen de Schengen
En revenant sur vos pas depuis Remich, vous pourrez peut-être vous laisser séduire par le petit village 
luxembourgeois de Schengen. Il y a 30 ans, ce lieu a été le coeur d’une Europe en construction :
venez visiter le musée et ses monuments dédiés à l’espace Schengen. Vous aurez ensuite la chance  
de déguster quelques vins de cette belle vallée !

Office de tourisme du  
Bouzonvillois du Pays de Sierck
Béatrice LONG
3 place Jean de Morbach
57480 SIERCK LES BAINS
03 82 83 74 14
infos@otsierck.com
www.otsierckbouzonville.com

Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, les frais de 
dossier, les frais personnels, 
les assurances, les boissons 
supplémentaires, la prestation 
optionnelle à Schengen.

JOURNÉE
PATRIMOINE DES TROIS FRONTIÈRES

À PARTIR DE

44€
/ PERSONNE

Ce tarif comprend : 
LA VISITE GUIDÉE DU FORT  
DE GUENTRANGE, LE REPAS  
AVEC LE FORFAIT BOISSON  
(EAU + UN VERRE DE VIN + 1 CAFÉ),  
LA CROISIÈRE PANORAMIQUE  
SUR LA MOSELLE.

12

GRATUITÉ : chauffeur.
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09h : découverte de la Scène de Musiques Actuelles 
«Le Gueulard Plus» à Nilvange 
Depuis 2015 l’ancienne piscine de Nilvange reprend vie grâce  
à cet équipement dédié aux musiques actuelles : une salle  
de concert, 3 studios de répétition, un centre de ressources... 

10h30 : visite du musée du cirque à Nilvange 
Créé en 2017, le musée du cirque prend ses quartiers dans l’ancienne 
maison des directeurs de l’usine métallurgique SMK. De nombreuses 
pièces exclusives venant des plus grands noms du cirque : Zavatta, 
Pinder, Bouglione... M. Loyal n’aura plus aucuns secrets pour vous ! 

12h30 : déjeuner 
dans un restaurant traditionnel du secteur. 

14h30 : accès au Jardin des Traces 
(visite guidée en option) 
Contemporain et original, le Jardin des Traces a été aménagé  
à l’emplacement de l’ancienne usine d’agglomération.  
Classé Jardins sans limites, ce parc paysager évoque la sidérurgie  
et la mémoire ouvrière. 

Val de Fensch Tourisme
Service Groupe

MORITZ Julie
animation@valdefensch-

tourisme.com
Tel : +33(0)3 82 86 65 33

JOURNÉE 
DÉCOUVERTE INSOLITE

D’avril à novembre, du mardi  
au dimanche, selon disponibilités 
des prestataires.

À PARTIR DE

26€
/ PERSONNE

13

Retrouvez toute l’offre  
touristique sur :   
www.valdefensch-tourisme.com 
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10 : Visite de la fabrique des macarons 
de Boulay (Qualité MOSL) - (durée : 1h)
Avec Jacques Alexandre et son équipe,  
démonstration de la confection (tout en préservant  
le secret centenaire) des célèbres macarons  
de Boulay, exportés dans le monde entier.  
Chaque participant repartira avec  
une petite gourmandise.

OU 10h : Visite d’une chèvrerie artisanale 
à Metzing (Qualité MOSL) (durée : 2h)
Aurélie Munsch, une passionnée et amoureuse  
de ses biquettes, vous présentera son élevage  
caprin  avec la découverte du processus de 
fabrication des produits avec dégustation  
de la production au lait de chèvre  
et d’autres mets de qualité.

Déjeuner au restaurant

14h : Visite de la Brasserie 
du Pays de Saint-Avold (durée : 1h30)
Découverte de l’atelier de fabrication et dégustation 
de la bière artisanale du Pays de Saint-Avold,  
brassée de manière traditionnelle et qui se décline  
en une multitude de saveurs.

16h : Goûter 
tarte au fromage chez Thierry Hommel 
à Saint-Avold : 
dégustez une part de cette célèbre tarte  
dont la recette est brevetée, labellisée Qualité MOSL.

Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, les assurances, 
les boissons, les extras et 
toutes autres prestations non 
mentionnées au programme.

JOURNÉE
ÉCHAPPÉE GOURMANDE 
EN MOSELLE-EST 

À PARTIR DE

40€
/ PERSONNE

Ce tarif comprend : 
VISITE DES MACARONS DE BOULAY 
OU DE LA CHÈVRERIE DE METZING, 
LE DÉJEUNER, LA VISITE DE  
LA BRASSERIE, UNE PART DE TARTE 
AU FROMAGE ET UN CAFÉ  
OU THÉ CHEZ THIERRY HOMMEL.

14

Groupe à partir de 20 personnes.

Office de Tourisme  
du Pays de Forbach 
03 87 85 02 43 
groupes@paysdeforbach.com 
www.paysdeforbach.com

Office de tourisme Communauté 
de communes  
de Freyming-Merlebach
03 87 90 53 53
otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr
tourismepaysdefreyming-
merlebach.fr

Office de tourisme de Saint-Avold 
Cœur de Moselle
03 87 91 30 19
contact@tourisme-saint-avold.fr
tourisme-saint-avold.fr

Réalisable toute l’année selon  
la disponibilité des prestataires.

OFFRE +
Possibilité d’acheter les produits 
confectionnés sur place chez  
les artisans sur les sites visités.
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9h30 : visite guidée du village de Rodemack, 
un des plus beaux villages de France 
Aux confins du Luxembourg et de l’Allemagne,  
la cité médiévale de Rodemack porte le surnom 
élogieux de petite Carcassonne lorraine. Entouré 
d’une enceinte de 700 mètres, Rodemack, l’un  
des «Plus Beaux Villages de France»  
a su conserver un parfum d’antan. 
Rodemack, avec son histoire qui remonte à l’époque 
gallo-romaine, possède aujourd’hui les vestiges 
de son enceinte fortifiée, un centre constitué de 
maisons datant du XVIIIème siècle et un château 
avec ses fortifications, la Citadelle à Rodemack.

11h : visite dégustation de la brasserie artisanale 
de Rodemack 
La Brasserie Artisanale de Rodemack, ou BAR,  
est une micro brasserie, produisant des bières 
artisanales et originales. Au programme, visite  
des installations, dégustation et vente  
des produits de la brasserie.

12h30 Pique-nique du Terroir* 
dans la Citadelle

14h30 visite guidée de l’ouvrage 
du Galgenberg (A15)
L’ouvrage du Galgenberg (A15) appartenait au  
Secteur fortifié de Thionville de la Ligne Maginot.
Il est situé au bord de la forêt de Cattenom.  
La mission principale de l’ouvrage était d’occuper 
un point haut (le « Galgenberg ») qui offre des vues 
jusqu’en Allemagne et vers METZ par temps clair !
Le site fortifié de Cattenom se présente comme un 
musée actif où les composants et matériels de la 
Ligne Maginot sont présentés dans leur contexte 
de 1940. Les appareils en fonctionnement font 
comprendre au public la vie des troupes  
de forteresse. C’est un des rares ouvrages  
à posséder des galeries en pierre de taille.
NOUVEAUTE 2019 : Observatoire avec table 
d’orientation à découvrir !

Office de tourisme 
communautaire : 

otcommunautaire@cc-ce.com, 
tél ; +33(0)382 56 00 02
groupes@thionville.net

www.tourisme-ccce.com
JOURNÉE 

AU CŒUR DU TERROIR

Prestation disponible  
pour un groupe de  

10 personnes au minimum.

À PARTIR DE

26€
/ PERSONNE

15

* Composition du panier pique-nique  
« La Besace des Margraves de Bade » :  

bouchées salées au jambon, terrine  
campagnarde (pâté de campagne, baguette  

aux céréales) salade verte, vinaigrette  
à l’ancienne, yaourt fermier au coulis  

de fruits, fruit de saison, ½ bouteille d’eau.
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Découverte d’une chocolaterie artisanale 
et de son musée du moule, 
démonstration de moulage et dégustation
La démonstration se fait au cœur du musée  
et la découverte du chocolat commence par  
de la géographie, un peu de science naturelle,  
de l’économie et de l’histoire. Puis place au voyage 
gourmand ! Une étape importante : la dégustation !  
6 variétés de chocolat d’origines différentes …  
des fèves de divers pays et diverses plantations  
qui dévoilent les arômes et saveurs spécifiques  
de leur terroir.
À découvrir durant la visite, un beau patrimoine  
un peu oublié, soit plus de 4000 moules différents, 
des années 1850 jusqu’à 1966 où les derniers  
moules en métal ont été fabriqués. 

OU 10h : visite d’une confiturerie artisanale
Découvrez une authentique confiturerie artisanale  
et venez à la rencontre d’un savoir-grâce à la visite 
d’un atelier de fabrication aux méthodes ancestrales.

Déjeuner dans un restaurant du secteur

Visite du Plan Incliné, circuit en vedette 
fluviale suivie de la découverte de 
la vallée des éclusiers en train touristique. 
Le Plan Incliné de Saint-Louis Arzviller est  
un ascenseur à bateaux unique en son genre  
en Europe. Situé sur le canal de la Marne-au-Rhin,  
il permet aux plaisanciers de franchir le seuil  
du Massif Vosgien en rattrapant un dénivelé  
de 44,55m en quelques minutes. 
 

Ce tarif ne comprend pas :
Les repas.

À PARTIR DE

1450€
/ PERSONNE

Ce tarif comprend : 
VISITE DE LA CHOCOLATERIE,  
DURÉE 2H, CIRCUIT EN VEDETTE 
FLUVIALE + TRAIN TOURISTIQUE. 

JOURNÉE
BATEAU & GOURMANDISES

16

GRATUITÉ : Visite  
de la confiturerie artisanale.

Office de Tourisme  
du Pays de Phalsbourg 
10 Place de l’Eglise  
57850 Dabo
Tél : 03 87 07 47 51
tourisme@paysdephalsbourg.fr

1er avril au 31 octobre.
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DÉCOUVRIR 
DES TRÉSORS 

INSOUPÇONNÉS



JOURNÉE
NATURE ET ENERGIES

17

Pour un groupe  
de 20 personnes au minimum.

Office de tourisme 
communautaire : 
otcommunautaire@cc-ce.com, 
tél ; +33(0)382 56 00 02
groupes@thionville.net
www.tourisme-ccce.com

9h30 : Réserve Naturelle nationale
La Réserve Naturelle Nationale de Hettange-Grande 
a été créée en 1985 afin de protéger un patrimoine 
géologique de valeur universelle. 

C’est grâce aux nombreux fossiles présents dans  
des roches vieilles de 200 millions d’années que  
le site fut choisi comme la référence mondiale  
du début du Jurassique, période nommée  
« l’Hettangien ». L’espace sert également de refuge 
à des espèces protégées et patrimoniales d’oiseaux, 
de reptiles, de chauve-souris et d’insectes.

11h : visite pédagogique du Rucher des Ammonites
Le Rucher des Ammonites, créé en juin 2011,  
regroupe des apiculteurs amateurs et  
sympathisants dont la passion est le développement  
de l’apiculture, la vie et la survie des abeilles.
Accolé à la réserve géologique d’Hettange-Grande, 
cela lui permet de participer à sa biodiversité en 
favorisant la pollinisation des plantes et de profiter 
des floraisons.
Découvrir l’insecte : Abeilles et fleurs,  
L’essaim, Métamorphose, Vie d’une ouvrière // 
Exploitation de l’insecte par l’apiculteur: la ruche,  
récolte de miel, les produits de la ruche.

12h30 : déjeuner campagnard 
Assortiment de charcuteries lorraines  
(jambon cru et cuit, fuseau lorrain, terrine  
de campagne), pommes de terre rôties,  
salade verte, fromage blanc aux fines herbes
Tartelette aux pommes glace vanille incluant  
1 kir, 1/4 de vin, eau et café.

14h30 : visite du centre d’information du public 
Le Centre d’Information du Public de la centrale  
de Cattenom est un espace qui vous permettra  
de découvrir les moyens de production d’électricité, 
les métiers du groupe EDF et le fonctionnement  
de la centrale nucléaire de Cattenom.
Le CIP propose une exposition permanente 
consacrée au domaine énergétique.  
Sa scénographie interactive et pédagogique  
permet d’explorer les thèmes de l’énergie  
et du développement durable. Des guides-
conférenciers sont à disposition pour accompagner 
les visiteurs tout au long de cette découverte.

À PARTIR DE

22€
/ PERSONNE
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JOURNÉE
TOURISME DE MÉMOIRE  
AU PAYS DE FORBACH / 
SAINT-AVOLD

Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, les assurances,  
le supplément week-end et  
jours fériés, les visites en langues 
étrangères, les boissons,  
les extras et toutes autres  
dépenses personnelles.

Toute l’année sous réserve  
de disponibilité.

Groupe à partir de 20 personnes.
GRATUITÉ : 1 accompagnateur 
(hors restauration).

À PARTIR DE

33€
/ PERSONNE 

PROGRAMME 

9h30 : Visite commentée « Hoste, porte de la ligne Maginot
aquatique » (durée : 2h)
A la rencontre des vestiges et de l’histoire de la ligne Maginot 
aquatique : les étangs de Hoste, situés le plus en amont de la Ligne 
Maginot avaient pour particularité de servir à la fois de réservoirs 
et d’obstacles. Découvrez cet ingénieux système d’inondations 
défensives (le blockhaus de défense, le local où subsiste  
le seul système de siphons, l’ancien cimetière militaire…) 

12h : Déjeuner au restaurant 

14h : Visite commentée du cimetière militaire américain 
de Saint-Avold (durée : 1h)
Découverte du plus grand cimetière militaire américain d’Europe  
pour la Seconde Guerre Mondiale. Si le « Lorraine American 
Cemetery » en impose par sa grandeur, il n’en est pas moins  
dénué d’histoires. Non seulement l’Histoire de la guerre et  
de la libération de Saint-Avold, mais aussi l’histoire de soldats  
venus de loin pour défendre des valeurs fondamentales  
tels la liberté et le sacrifice de soi.

16h : Visite commentée du site des Hauteurs de Spicheren 
(durée : 2h)
Bénéficiant d’un panorama exceptionnel, ce lieu chargé d’histoire 
vous remémorera l’une des batailles les plus sanglantes de la guerre 
de 1870/1871 entre la France et l’Allemagne, mais également des 
deux conflits mondiaux de 14-18 et 39-45. De nombreux vestiges 
témoignent de ces époques : stèle, cimetières, char américain, 
grande croix, bunker du Westwall (ligne Siegfried).
OU 16h : Visite commentée du Bambesch à Bambiderstroff 
(durée : 2h)
Visite de ce fort de la ligne Maginot avec ses 3 blocs de combat,  
sa tourelle à éclipse, son usine électrique, ses installations 
souterraines à plus de 20 mètres de profondeur.  
Découverte du quotidien des soldats et des combats de juin 1940  
au sein de cet ouvrage.

18

Ce tarif comprend : 
LA VISITE DE LA LIGNE MAGINOT 

AQUATIQUE, LE DÉJEUNER 3 PLATS 
(HORS BOISSONS), LA VISITE  

DU CIMETIÈRE MILITAIRE AMÉRICAIN,  
LA VISITE DU SITE DES HAUTEURS  
DE SPICHEREN OU DU BAMBESCH.

Office de Tourisme  
du Pays de Forbach 

03 87 85 02 43 
groupes@paysdeforbach.com 

www.paysdeforbach.com

Office de tourisme Communauté de 
communes de Freyming-Merlebach

03 87 90 53 53
otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr

tourismepaysdefreyming-
merlebach.fr

Office de tourisme de Saint-Avold 
Cœur de Moselle

03 87 91 30 19
contact@tourisme-saint-avold.fr

tourisme-saint-avold.fr

OFFRE +
Possibilité de découvrir  
plus d’ouvrages sur la Route  
de la Ligne Maginot  
Aquatique (4h00).
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JOUR 1 

15h : Visite commentée du site 
des hauteurs de Spicheren (durée : 2h) 
Bénéficiant d’un panorama exceptionnel, ce lieu  
chargé d’histoire vous remémorera l’une des batailles 
les plus sanglantes de la guerre de 1870/1871  
entre la France et l’Allemagne, mais également  
des deux conflits mondiaux de 14-18 et 39-45.  
De nombreux vestiges témoignent de ces époques :  
stèle, cimetières, char américain, grande croix,  
bunker du Westwall (ligne Siegfried).
OU 15h : Visite commentée du Bambesch 
à Bambiderstroff (durée : 2h) 
Visite de ce fort de la ligne Maginot avec  
ses 3 blocs de combat, sa tourelle à éclipse,  
son usine électrique, ses installations souterraines  
à plus de 20 mètres de profondeur. 
OU 15h : Visite commentée « Hoste, porte 
de la ligne Maginot aquatique » (durée : 2h)
A la rencontre des vestiges et de l’histoire  
de la ligne Maginot aquatique : les étangs de Hoste, 
situés le plus en amont de la Ligne Maginot avaient 
pour particularité de servir à la fois de réservoirs 
et d’obstacles. Découvrez cet ingénieux système 
d’inondations défensives (le blockhaus de défense,  
le local où subsiste le seul système de siphons, 
l’ancien cimetière militaire…). 
Dîner dans un restaurant 
puis nuitée en hôtel 3 ou 4 étoiles

JOUR 2 

Petit-déjeuner à votre hébergement
9h30 : Visite libre du « Musée les Mineurs Wendel »
à Petite-Rosselle (durée : 1h) 
Cet ancien bâtiment administratif de 1800 m²  
vous présente de façon moderne et attractive  
l’épopée du charbon ainsi que la place du mineur  
dans ces lieux emblématiques (salle des pendus, 
lampisterie, bains…) et dans sa vie quotidienne.

10h30 : Visite guidée de « la Mine Wendel » 
à Petite-Rosselle (durée : 2h) 
Situé dans un environnement impressionnant, 
La Mine Wendel présente l’histoire de l’extraction  
du charbon, l’évolution de ses techniques  
et la vie particulière du monde de la mine.

Déjeuner dans un restaurant

15h00 : Visite commentée du cimetière 
américain et du centre-ville historique 
de Saint-Avold (durée : 2h30) 
Après avoir découvert le plus grand cimetière  
militaire américain d’Europe pour la Seconde  
Guerre Mondiale, explorez le passé de la ville  
grâce à des bâtisses du 18ème siècle et l’Abbatiale 
Saint-Nabor, classée Monument Historique.
Ou 15h00: Visite commentée 
du Vieux-Hombourg (durée : 2h30)
Découverte des trésors architecturaux de  
la vieille ville médiévale (remparts, église Collégiale  
Saint-Etienne, chapelle Sainte-Catherine…).
Ou 15h00 : Visite commentée du château 
du Schlossberg (13ème – 17ème), de son parc 
et de la chapelle Ste Croix (13ème)(durée : 2h30) 
Château partiellement reconstruit à la fin du 19ème 
siècle entouré de son parc aux 80 essences d’arbres 
différentes, avec un panorama unique sur la région 
après avoir gravi les 118 marches de la Tour dite  
« Saareck ». La visite se poursuivra à la Chapelle  
Ste Croix, joyaux gothique du 13ème siècle, entouré  
de la légende de la Comtesse Alice de Forbach.

Office de Tourisme  
du Pays de Forbach 
03 87 85 02 43 
groupes@paysdeforbach.com 
www.paysdeforbach.com

Office de tourisme Communauté 
de communes  
de Freyming-Merlebach
03 87 90 53 53
otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr
tourismepaysdefreyming-
merlebach.fr

Office de tourisme de Saint-Avold 
Cœur de Moselle
03 87 91 30 19
contact@tourisme-saint-avold.fr
tourisme-saint-avold.fr

Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, les boissons,  
les assurances, le supplément 
chambre individuelle,  
les suppléments week-end  
et jours fériés, les dépenses 
personnelles et toute autre 
prestation non mentionnée  
au programme.

2 JOURS 1 NUIT
ESCAPADE AU PAYS 
DE FORBACH SAINT-AVOLD 

Toute l’année sous 
réserve de disponibilité.

À PARTIR DE

119€*
/ PERSONNE

Ce tarif comprend : 
LES VISITES AU CHOIX MENTIONNÉES  
AU PROGRAMME, LE DÎNER DU JOUR 1,  
LA NUIT ET LE PETIT-DÉJEUNER  
EN HÔTEL 3 OU 4 ÉTOILES,  
LE DÉJEUNER DU JOUR 2.

19

*sur la base d’une chambre double.

Groupe à partir de 20 personnes.
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JOURNÉE
DÉCOUVREZ VIC-SUR-SEILLE
PETITE CITÉ ÉPISCOPALE OÙ LA VIGNE ET LE SEL SONT 
À L’ORIGINE DE SA PROSPÉRITÉ

LA JOURNÉE TOURISTIQUE

9h30 : visite guidée de la cité de Vic-sur-Seille 
Partez sur les traces du glorieux passé de Vic-sur-Seille qui fut 
la capitale de l’évêché de Metz dès le XIIIe siècle. Les richesses 
architecturales de cette ancienne cité fortifiée vous étonneront…

11h15 : visite de cave et dégustation de vin au Domaine 
Dietrich-Girardot 
Véronique vous fait découvrir son exploitation viticole et vous présente 
ses vins de Moselle AOC Labellisé MOSL’

12h45 : déjeuner (Menu boisson comprise)
14h30 : visite guidée du Musée départemental Georges de La Tour
Évoquant l’esprit d’un cabinet de collectionneur, le Musée sert d’écrin à 
deux tableaux autographes de Georges de La tour : Saint Jean-Baptiste 
dans le désert et Profil de femme. Situé au cœur de Vic-sur-Seille, 
le musée par son nom, rend hommage au célèbre peintre natif de la 
localité. Exposant quelque 200 pièces sur près de 1 000 m2, il est doté 
d’un ensemble de toiles qui parcourt la peinture européenne, du XVIe  
au début du XXe siècle.

20

À PARTIR DE

47€*
/ PERSONNE 

* Prix sur une base de 20 personnes.

Ce tarif ne comprend pas : Les dépenses et extras consommés à titre 
personnel, les boissons supplémentaires et le transport.

Réalisable toute l’année selon  
la disponibilité des prestataires.

Minimum 15 personnes, 
maximum 40. Pour des raisons 
de confort, après 30 personnes, 
le groupe sera divisé.

Ce tarif comprend : 
L’ENSEMBLE DES PRESTATIONS 

PROPOSÉES. LE DÉJEUNER  
(MENU BOISSON COMPRISE).

Programme disponible sur 
réservation, au minimum 1 mois 
avant la date souhaitée.

Office de Tourisme  
du pays du Saulnois

Laurine Vantillard
Chargée de Commercialisation

03 54 77 00 15
Laurine.vantillard@ 

tourisme-saulnois.com 
contact@tourisme- 

saulnois.com
ATOUT France IM057170004  

ainsi que notre RCP 143 849 928 :  
MMA IARD -72 000 LE MANS, FRANCE
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JOUR 1

Après-midi : 
- visite panoramique de Metz
- flânerie au Coeur des marchés de Noël 
- vin chaud ou boisson chaude aux épices de Noël

Les marchés de Noël de Metz, parmi les plus  
grands marchés de Noël de l’Est de la France,  
sont placés sous le signe des traditions. Metz propose  
7 semaines d’animations pour ses Marchés de Noël,  
150 chalets, patinoire, Grande Roue, Pyramide de Noël,  
vin chaud et confiseries vous permettront de passer  
un moment au coeur de la magie de Noël.

Promenade sur le Sentier des Lanternes :  
promesse d’une échappée féerique, le Sentier des 
Lanternes du Département, sur les berges de la Moselle, 
est une excursion unique dans l’univers tintinnabulant  
de Noël, une parenthèse dans notre quotidien, au-delà  
du cercle polaire. Pour entretenir la flamme, chaque 
édition présente son lot de nouveautés. Sucres d’orge, 

cadeaux, flocons de neige… 400 lanternes nées  
de l’inspiration de l’illustrateur Guy Untereiner jalonnent  
ce parcours poétique. Inspiré du folklore mosellan,  
l’artiste a donné vie à ces personnages dignes  
des contes de fées, qui vous ramèneront le temps  
d’une balade à votre plus tendre enfance.

diner régional 3 plats Hors boisson   
Nuitée dans un hôtel milieu de gamme

JOUR 2

Matin 
Tour de Grande Roue. Prenez de la hauteur  
pour un voyage hors du commun avec la grande roue : 
une expérience inoubliable à 60 mètres de haut,  
pour constater combien la ville est belle de nuit,  
ou admirer les figures de pierre de la Cathédrale  
Saint Étienne, chef-d’oeuvre de l’art gothique,  
comme vous ne les avez jamais vues.

Déjeuner Libre

Le tarif ne comprend pas :
Le transport, les boissons,  
le supplément single, la taxe  
de séjour et les entrées dans 
les musées proposés en option.

2 JOURS 1 NUIT
SÉJOUR ‘‘METZ LUMIÈRES 
DE NOËL’’ 2019 

À PARTIR DE

99€*
/ PERSONNE

Ce tarif comprend : 
LES VISITES GUIDÉES,  
L’HÉBERGEMENT EN HÔTEL MILIEU  
DE GAMME EN CHAMBRE DOUBLE  
ET PETIT-DÉJEUNER (TARIF  
GAMME SUPÉRIEURE SUR DEMANDE)  
ET LORSQUE LE PROGRAMME  
LE PRÉVOIT, LES REPAS, HORS 
BOISSONS. LA DÉGUSTATION DE VIN 
CHAUD SUR LE MARCHÉ DE NOEL  
ET LE TOUR DE GRANDE ROUE.

21

Service Pôle Ventes  
INSPIRE METZ
Tél : +33 (0)3 87 39 01 02
Fax : +33 (0)3 87 36 59 43
reservation@inspire-metz.com

Base 20 personnes minimum. 
Taxe de séjour à régler  
sur place à l’hôtel.

* Tarifs donnés sous réserve de disponibilité. 
Prix plancher indicatif, sous réserve  
de fluctuations conjoncturelles.

Valable de fin novembre à fin 
décembre, pendant les marchés  
de Noël (option possible pour  
un séjour de 3 jours / 2 nuits  
sur demande). Du lundi  
au samedi. Tarifs sur demande  
pour dimanches et jours fériés.
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JOURNÉE
SUR LES TRACES DU PASSÉ...
Visite guidée du l’ouvrage du Michelsberg  
Le fort du Michelsberg est un gros ouvrage d’artillerie de la célèbre ligne Maginot. Composé de 5 blocs de 
combat et d’une entrée, il s’étire sur plus d’un kilomètre de galeries à 30 mètres de profondeur. Il possède 
en outre le plus gros modèle de tourelle de la ligne Maginot. Ce voyage souterrain est un moyen vivant 
d’apprendre l’histoire de notre région durant le dernier conflit mondial. 

Déjeuner dans un restaurant du Bouzonvillois

Visite guidée du Château Saint-Sixte à Freistroff
Cap sur le Pays de Nied par la route buissonnière conduisant à Freistroff près de Bouzonville. Dans une petite 
plaine entre Freistroff et Remelfang s’élève majestueusement le château Saint-Sixte, construit au XIIe siècle  
par le seigneur Wirich de Valcourt. Transformé en résidence à la Renaissance puis remanié au XVIIIe siècle,  
ce joyau architectural a été sauvé de la ruine par la famille Gehl, de Falck en 1986.

En fin de journée, petite pause sympathique avec une dégustation de vin accompagnée  
d’un petit assortiment de fromage et charcuterie. 

22

Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, les boissons (sauf si 

mentionnées), les éventuelles taxes 
de séjour (si hébergement)

Toute l’année pour 
 les groupes sur rdv.

À partir de 20 personnes. 
Gratuité pour le chauffeur.

À PARTIR DE

45€
/ PERSONNE

Ce tarif comprend : 
LES PRESTATIONS 

MENTIONNÉES DANS LE 
PROGRAMME

Office de tourisme du  
Bouzonvillois du Pays de Sierck

Béatrice LONG
3 place Jean de Morbach

57480 SIERCK LES BAINS
03 82 83 74 14

infos@otsierck.com
www.otsierckbouzonville.com
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10h : visite guidée de la Chapelle de Morlange 
Construite au XIIe siècle, la chapelle St Nicolas de 
Morlange est un véritable joyau de l’art roman. Classée  
à l’inventaire des Monuments Historiques dès 1845,  
elle a tant d’Histoires à nous raconter... 

12h : déjeuner 
dans un restaurant traditionnel du secteur. 

14h : circuits des fresques de Gawra 
L’artiste Greg Gawra anime, grâce à ses fresques, 
les murs du Val de Fensch. Des scènes de mémoire 
industrielle et rurale tissent un lien entre le passé  
et le présent. Les personnages représentés  
sur plus de 20 fresques, prennent les traits  
des habitants et connaissances du peintre. 

À voir : la fresque des mineurs à Algrange : près de 
150 personnes représentées sur une fresque de 100m, 
détaillant le travail dans les mines.

JOURNÉE
LA PETITE HISTOIRE

D’avril à novembre, du 
mardi au dimanche, selon 
les disponibilités des 
prestataires. Fin de nos 
prestations vers 17h00.

À PARTIR DE

25€
/ PERSONNE

23

Val de Fensch Tourisme
Service Groupe
MORITZ Julie
animation@valdefensch-
tourisme.com
Tel : +33(0)3 82 86 65 33

Retrouvez toute l’offre touristique sur : 
www.valdefensch-tourisme.com
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JOURNÉE
MAÎTRES DE FORGE
09h : circuit Maîtres de Forge à Hayange 
Au travers d’un circuit pédestre dans le centre d’Hayange, découvrez l’histoire de la famille de Wendel,  
maîtres de Forge qui ont développé la sidérurgie dans la vallée de la Fensch pendant près de 300 ans. 

12h : déjeuner au restaurant "Le château" 
Un cadre somptueux dans une ancienne demeure de la famille de Wendel. 

14h30 : visite d’entreprise du Val de Fensch 
Selon la date et les conditions de visite, découvrez une entreprise du Val de Fensch.  
Longtemps première région industrielle de France grâce au travail du fer, la vallée a encore à ce jour  
de nombreuses entreprises de pointe qui font la fierté de ses habitants : ThyssenKrupp Presta France, 
Tailored Blanks, British Steel ou encore ArcelorMittal.

24

Toute l’année, selon 
disponibilité des 

partenaires. Fin de nos 
prestations vers 17h.

À PARTIR DE

35€
/ PERSONNE

Val de Fensch Tourisme
Service Groupe

MORITZ Julie
animation@valdefensch-

tourisme.com
Tel : +33(0)3 82 86 65 33

Retrouvez toute l’offre touristique sur : www.valdefensch-tourisme.com
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JOURNÉE
ENTRE LES CHÂTEAUX...
Partez pour une promenade agréable dans les vieilles ruelles de Sierck-
les-Bains, où vous pourrez admirer de nombreuses maisons de style 
renaissance, ensuite visite guidée du château des Ducs de Lorraine,  
qui est l’un des seuls forts du XIe siècle de l’Est de la France dont  
les murs d’enceintes, les casemates, les tours massives à meurtrières 
avec leurs souterrains sont encore dans un état imposant. 

Déjeuner dans un restaurant du Pays de Sierck

Visite guidée du Château de Malbrouck à Manderen 
visite guidée du château de Malbrouck à Manderen avec l’exposition 
«Hergé une vie, une œuvre» jusqu’à 30 novembre 2019. Cette exposition 
fait bien sûr la part belle à Tintin, personnage phare du dessinateur,  
mais présente aussi l’œuvre d’Hergé et son importance dans l’histoire  
de l’art du XXème siècle. Elle réunit un ensemble de documents originaux 
et de reproductions provenant des collections gérées par Moulinsart  
et des Studios Hergé, des pièces issues des archives du maître,  
des documents audiovisuels ou encore des documents relatifs  
à l’œuvre d’Edgar P. Jacobs, provenant de la Fondation Roi Baudouin.
OU 
Possibilité de participer à la transformation du château  
qui revêtira ses couleurs d’Halloween avec Bêtes  
et Sorcières du vendredi 01 au 03 novembre 2019.  
(contes pour frissonner, scénographie avec mise en lumière brouillard  
et ambiance sonore, projection de films etc... sont au programme) -  
voir programmes complet : www.betesetsorcieres.fr

En fin de journée, dégustation de vins et produits du terroir

25

Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, les boissons (sauf 
si mentionnées), les éventuelles 
taxes de séjour (si hébergement)

Avril à novembre.

À partir de 20 personnes. 
Gratuité pour le chauffeur.

À PARTIR DE

49€
/ PERSONNE 

Ce tarif comprend : 
LA VISITE GUIDÉE DE LA VILLE, 
L’ENTRÉE ET LA VISITE GUIDÉE 

DU CHÂTEAU DES DUCS DE 
LORRAINE À SIERCK-LES-BAINS, 

L’ENTRÉE ET LA VISITE GUIDÉE 
DU CHÂTEAU DE MALBROUCK À 

MANDEREN, OU PARTICIPATION À 
LA TRANSFORMATION DU CHÂTEAU 
AUX COULEURS D’HALLOWEEN, LE 

REPAS DANS UNE AUBERGE, AVEC UN 
FORFAIT BOISSON (EAU +  

1 BOUTEILLE DE VIN ROUGE POUR 3 
PERSONNES ET UN CAFÉ).

Office de tourisme du  
Bouzonvillois du Pays de Sierck

Béatrice LONG
3 place Jean de Morbach

57480 SIERCK LES BAINS
03 82 83 74 14

infos@otsierck.com
www.otsierckbouzonville.com

BÊTES ET SORCIÈRES DU 1ER AU 3 NOVEMBRE 2019
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JOURNÉE
TERRE DE FER 
09h : visite guidée de la mine de fer 
de Neufchef et son musée 
D’anciens mineurs vous mèneront dans de véritables 
galeries de mines afin de vous expliquer l’évolution 
du travail des gueules jaunes 

11h30 : découverte de la cité Gargan | OPTION 
Découvrez le mode de fonctionnement d’une cité 
minière : différences des habitats, vie sociale etc. 

12h30 : déjeuner dans un restaurant traditionnel 
Possibilité de déjeuner au restaurant «Le 
château» : un cadre somptueux dans une ancienne 
demeure de la famille de Wendel 

14h30 : visite guidée du Parc du haut fourneau U4 
Une visite guidée orchestrée par d’anciens 
sidérurgistes qui vous expliqueront l’histoire  
et la technique de production de la fonte.  

Pour terminer cette journée, 
découverte du Jardin des Traces, 
friche industrielle reconvertie en un lieu de balade 
et de détente. Visite guidée sur demande. 
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D’avril à novembre, 
selon disponibilité  
des prestataires.

À PARTIR DE

29€
/ PERSONNE

Val de Fensch Tourisme
Service Groupe

MORITZ Julie
animation@valdefensch-

tourisme.com
Tel : +33(0)3 82 86 65 33

Retrouvez toute l’offre touristique sur : www.valdefensch-tourisme.com
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2 JOURS 1 NUIT
AU CŒUR DE L’HISTOIRE 
DÉCOUVERTE DU PAYS DE BITCHE
JOUR 1

14h30 : visite du Fort Casso 
avec ses 3 blocs de surface dont 2 de combats,  
cet ouvrage d’infanterie de la Ligne Maginot était  
le gardien du plateau de Rohrbach.
Vous découvrirez une véritable petite ville enfouie 
sous 25 m de calcaire avec tous les équipements 
nécessaire à la vie des 173 hommes de l’ouvrage. 
Vous revivrez la vie des soldats du béton de la 
mobilisation jusqu’aux événements de 1940 et la 
signature de l’armistice. Invaincu, le fort cessera  
le combat sur ordre du gouvernement. 

OU visite du Simserhof 
qui offre une impressionnante vision de la ligne 
Maginot. Vous visionnerez sur écrans géants des 
images d’archives relatant les origines et le destin 
tragique de cette fortification. Un véhicule automatisé 
vous guidera dans le magasin à munitions. Effets 
spéciaux, projections cinématographiques multiples, 
restitueront l’intensité des combats de 1940. Vous 
prolongerez cette immersion par la visite guidée du 
casernement.

17h00 : installation à l’hébergement 
en demi-pension et soirée libre
     

JOUR 2

10h : visite de la Citadelle de Bitche 
Forteresse militaire du XVIIIe siècle, conçue selon 
les plans de Vauban. Un parcours spectacle dans les 
entrailles de ce grand vaisseau de grès, vous fera 
revivre l’héroïque résistance du Colonel Teyssier  
et de ses hommes au cours de la guerre de 1870.

12h30 : déjeuner menu 3 plats 
Avec forfait boissons (1/4 vin, 1/2 eau, 1 café).

15h30 : visite guidée du Jardin pour la Paix 
Jardin contemporain déployé au pied de la Citadelle. 
Ce jardin extravagant met en scène toutes sortes 
de fleurs et plantes originales pour un feu d’artifice 
végétal unique en son genre.
À la sortie du Jardin pour la Paix, découvrez d’autres 
petits espaces fleuris déployés dans les rues de 
la ville connus sous le nom de «Jardins en Trocs». 
Grâce à la créativité et au talent de ses jardiniers, 
Bitche détient les plus hautes distinctions nationales 
pour son fleurissement. 
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Ce tarif ne comprend pas :
Les dépenses et extras consommés 
à titre personnel, les boissons (sauf 
si mentionnées dans le descriptif du 
forfait), le transport et les transferts.

Tous les jours sauf lundi
(sur demande)  
28 avril au 6 octobre.

À partir de 20 personnes 
Base chambre double
1 gratuité pour 20 payants.

À PARTIR DE

11450€*
/ PERSONNE

Ce tarif comprend : 
LES REPAS HORS BOISSONS  
SAUF MENTION CONTRAIRE
LES ENTRÉES ET VISITES 
COMMENTÉES, LA NUITÉE.

*116,50 € les dimanches et jours fériés.

Réservation service groupes
Office de Tourisme intercom-
munal du pays de Bitche
03 87 06 64 46
resa@tourisme-paysdebitche.fr
www.tourisme-paysdebitche.fr
im057 100027

CIRCUIT DISPONIBLE  
EN ANGLAIS + ALLEMAND.
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Le Musée du Pays d’Albe est situé au cœur de la Ligne 
Maginot Aquatique qui s’étendait de Hoste-Haut à 
Wittring. Vous y découvrirez les techniques mises en 
œuvre pour créer un ingénieux système d’inondations 
défensives et plongerez dans l’histoire de la Trouée  
de la Sarre depuis sa création jusqu’à la bataille du  
14 juin 1940. Entre Sarralbe et Hoste, vous partirez sur 
un circuit de découvertes commenté avec différents 
sites et ouvrages de la Route de la Ligne Maginot 
Aquatique.
 
Vous observerez des étangs nichés dans leur écrin  
de verdure : un vrai paradis des oiseaux ! 

PROGRAMME :

10h : visite guidée du Musée du Pays d’Albe 
et de la Ligne Maginot Aquatique
12h : déjeuner 3 plats
14h30 : circuit découverte commenté de la Ligne 
Maginot Aquatique

JOURNÉE
LA LIGNE MAGINOT… 
AQUATIQUE ?

28

À PARTIR DE

26€
/ PERSONNE

Aline KIHN | Valérie MINKER
Service Groupes

8 rue Poincaré 
BP 50339

F-57203 SARREGUEMINES Cedex
+33 (0)3 87 98 80 81

groupes@sarreguemines- 
tourisme.com

www.sarreguemines- 
tourisme.com

Le tarif ne comprend pas :
Le transport, les frais de dossier,  

les frais personnels, les 
assurances, les boissons ainsi 
que toute autre prestation non 

mentionnée dans ce programme.

Programme possible  
tous les jours, toute l’année  

(selon les disponibilités).

Ce tarif comprend : 
LES VISITES GUIDÉES  

ET ANIMATIONS DÉCRITES,  
LE DÉJEUNER.

Minimum 20 personnes. 
Maximum 50 personnes  

par groupe.
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09h30 : Visite commentée du Centre des Archives Industrielles et Techniques de la Moselle (durée : 1h)
9 kilomètres d’archives y sont conservés ! Papiers, photos, affiches, films, plans de cités et bien  
des trésors méconnus pour découvrir l’aventure du charbon et de quelques industries qui ont fait 
 les grandes heures de l’histoire de la Moselle.

11h : Visite des cités minières de Petite-Rosselle (durée : 1h)
À bord de votre bus, découvrez l’histoire des cités minières de la ville ainsi que l’architecture imaginée  
par les compagnies minières (corons, maisons d’ouvriers, dortoirs...).

12h30 : Déjeuner

15h : Visite libre du « Musée les Mineurs Wendel » à Petite-Rosselle (durée : 1h)
Cet ancien bâtiment administratif de 1800 m² vous présente de façon moderne et attractive l’épopée  
du charbon ainsi que la place du mineur dans ces lieux emblématiques (salle des pendus, lampisterie, bains…) 
et dans sa vie quotidienne
Ou 15h : Visite guidée de « la Mine Wendel » à Petite-Rosselle (durée : 2h)
Situé dans un environnement impressionnant, la Mine Wendel présente l’histoire de l’extraction  
du charbon, l’évolution de ses techniques et la vie particulière du monde de la mine.  
(possibilité de combiner les deux visites)

JOURNÉE
JOURNÉE SUR LES TRACES  
DES GUEULES NOIRES

À PARTIR DE

33€
/ PERSONNE
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Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, les assurances,  
les boissons, le supplément visite 
guidée au musée « Les Mineurs 
Wendel  », le supplément week-end  
et jours fériés, les extras et toutes 
autres dépenses personnelles.

Toute l’année du mardi  
au dimanche (sauf les 24, 25,  
26, 31 décembre et 1er janvier)  
sous réserve de disponibilité.

Ce tarif comprend :   
LA VISITE DU CENTRE DES ARCHIVES 
TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES  
DE LA MOSELLE, LA VISITE DES CITÉS 
MINIÈRES DE PETITE-ROSSELLE,  
LE DÉJEUNER 3 PLATS (HORS 
BOISSONS), LA VISITE GUIDÉE  
DE LA « MINE WENDEL » OU  
DE LA VISITE LIBRE DU MUSÉE LES 
MINEURS WENDEL.

Groupe à partir de 20 personnes.
GRATUITÉ : 1 accompagnateur  
(hors restauration).

Office de Tourisme  
du Pays de Forbach 
03 87 85 02 43 
groupes@paysdeforbach.com 
www.paysdeforbach.com

Office de tourisme Communauté 
de communes  
de Freyming-Merlebach
03 87 90 53 53
otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr
tourismepaysdefreyming-
merlebach.fr

Office de tourisme de Saint-Avold 
Cœur de Moselle
03 87 91 30 19
contact@tourisme-saint-avold.fr
tourisme-saint-avold.fr

OFFRE +
Possibilité de bénéficier d’un tarif 
préférentiel en combinant les  
2 visites : le musée « Les Mineurs 
Wendel »et « La Mine Wendel ». 
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Visite commentée du Rocher de Dabo,
belvédère naturel qui offre un des plus beaux  
points de vues à 360° de la région, sur le plateau 
lorrain et la forêt vosgienne.
Au cours de l’histoire, il a suscité bien des 
convoitises. La légende dit qu’un premier château a 
été édifié sur le site sous Dagobert II. En 1822, avec 
la construction d’une chapelle à la mémoire du pape 
Saint Léon IX, le Rocher connut une nouvelle vocation. 
Il devint un lieu de pèlerinage en souvenir de cet 
enfant du pays.

Déjeuner dans un restaurant du secteur

Visite du Plan Incliné, circuit en vedette fluviale, 
visite du site puis départ à bord d’une vedette 
fluviale pour une descente de l’ouvrage riche  
en sensation. Croisière sur la canal aval avec  
passage sous le viaduc et franchissement  
d’une écluse traditionnelle.

Le Plan Incliné de Saint-Louis Arzviller est  
un ascenseur à bateaux unique en son genre  
en Europe. Situé sur le canal de la Marne-au-Rhin,  
il permet aux plaisanciers de franchir le seuil  
du Massif Vosgien en rattrapant un dénivelé  
de 44,55m en quelques minutes.  

Découverte de l’art du feu dans 
le nouvel espace de démonstrations 
de la cristallerie Lehrer avec démonstrations 
du travail à froid et à chaud. 
Depuis 35 ans dans le domaine du cristal,  
la cristallerie Lehrer est un incontournable  
des cristalleries de Lorraine.

du 1er avril au 31 octobre.

À PARTIR DE

14€
/ PERSONNE

Ce tarif comprend : 
VISITE COMMENTÉE DU ROCHER  
DE DABO. PLAN INCLINÉ DE  
SAINT LOUIS/ARZVILLER,  
VISITE DU SITE ET CIRCUIT  
EN VEDETTE VIADUC.

JOURNÉE
DE ROC & DE CRISTAL

30
Office de Tourisme  
du Pays de Phalsbourg 
10 Place de l’Eglise  
57850 Dabo
Tél : 03 87 07 47 51
tourisme@paysdephalsbourg.fr

GRATUITÉ : Visite  
de la cristallerie Lehrer.

Ce tarif ne comprend pas :
Les repas.
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JOURNÉE
SEJOUR PRIVILEGE

1 nuit en hôtel **** (petit déjeuner et taxe de séjour inclus)

1 dîner au restaurant La forêt (boissons comprises) 
Au Cœur du Bois de Coulange, venez découvrir  
dans un écrin de verdure notre restaurant créé en 1987 .
Dans un cadre rénové, Sophie, Denis et Jean-Jacques Stalter vous 
accueillent, au fil des saisons, pour vous faire découvrir une cuisine 
classique et variée, empruntée aux différentes régions françaises.

1 entrée de 2h à Villa Pompéi avec 1 soins Emeraude (40min max) 
Luxe, Calme & Volupté. Eau thermale, eau précieuse.
Inspirée des thermes antiques pour le bien-être du corps et de l’esprit.

Entrée libre au Seven Casino 
Bienvenue au Casino TRANCHANT Seven d’AMNÉVILLE
Situé au cœur du parc thermal et de loisirs d’AMNÉVILLE-LES-THERMES, 
le casino et son équipe vous accueillent tous les jours dans une 
ambiance propice au bien-être et à la détente.
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Toute l’année hors période 
fermeture Villa Pompéi.

À PARTIR DE

18650€*
/ ADULTE

Ce tarif comprend : 
TAXE DE SÉJOUR INCLUSE.

Destination Amnéville
Alison Goeller, Responsable  

Séjours Individuels
2 rue de l’Europe 
57360 Amnéville

Tél : +33(0)387 70 75 55 
agoeller@destination- 

amneville.com
www.amneville.com

* Tarif indiqué par adulte sur la base  
d’une chambre double à l’hôtel Golden Tulip 
en basse saison.

À partir de 10 personnes  
base chambre double.

Réservation 10 jours minimum 
avant le début du séjour. Dans 
la limite des places disponibles.

Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, tous les déjeuners, 

les dépenses personnelles.

38GUIDE PROFESSIONNEL



JOURNÉE
SEJOUR PRIVILEGE

10h : safari insolite au Ranch des Bisons
Dépaysement total garanti ! Partez à l’aventure à bord de camions 4x4 pour vous plonger au cœur de 
cette exploitation comptant des dizaines de Bisons d’Amérique évoluant en toute liberté dans une nature 
exceptionnelle. 

12h : Déjeuner menu 3 plats avec forfait boissons dans un restaurant

14h : visite du Moulin d’Eschviller, la scierie et le rucher
Installée dans un ancien moulin, l’exposition du moulin à grains est une excellente synthèse de l’évolution 
technologique meunière avant l’arrivée de l’électricité. Lors de la visite guidée, la mise en marche de la roue  
à aubes, la transmission du mouvement avec les roues dentées en bois, l’arbre de transmission, les poulies 
folles et motrices et leurs courroies étonnent le visiteur. Dans la partie attenant, on pourra voir fonctionner  
les différentes scies à haut-fer en fonction depuis le 17e siècle
Enfin, indispensable pour comprendre le fonctionnement d’une ruche, les techniques et les outils  
de l’apiculteur, la visite du rucher permet aussi de rappeler le rôle primordial des abeilles  
dans la pollinisation des fleurs et des arbres fruitiers. Le tarif ne comprend pas :

Les dépenses et extras 
consommés à titre personnel,  
les boissons (sauf si mentionnées 
dans le descriptif du forfait),  
le transport et les transferts.

De mai à septembre.

À PARTIR DE

31€
/ PERSONNE

Ce tarif comprend : 
LES REPAS HORS BOISSONS  
(SAUF MENTION CONTRAIRE),  
LES ENTRÉES ET VISITES.

JOURNÉE
SAFARI AU PAYS 
DE BITCHE
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À partir de 10 personnes.
1 gratuité pour 20 payants.

CIRCUIT DISPONIBLE EN FRANÇAIS ET ALLEMAND. 
RECOMMANDATION : LE SAFARI PEUT ÊTRE ANNULÉ EN CAS DE MAUVAIS TEMPS. UNE VISITE DE REMPLACEMENT SERA ALORS PROPOSÉE

Réservation service groupes
Office de Tourisme intercom-
munal du pays de Bitche
03 87 06 64 46
resa@tourisme-paysdebitche.fr
www.tourisme-paysdebitche.fr
im057 100027
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Ce tarif ne comprend pas :
Le transport et les éventuelles taxes.

Avril à octobre.

A partir de 20 personnes. 
Gratuité pour le chauffeur.

À PARTIR DE

48€
/ PERSONNE 

Ce tarif comprend : 
LES PRESTATIONS MENTIONNÉES 

DANS LE PROGRAMME. 

JOURNÉE
NATURE... ET TERROIR 
Visite guidée de la réserve naturelle à Montenach
Possible en avril, mai et juin. Sur une distance de 2,6 km, vous êtes dans un autre monde, un jardin d’Eden,  
tel qu’il a pu exister il y a 7 000 ans, coupés de la civilisation et de ses tracas… Plus de 500 espèces  
végétales, dont 24 espèces d’orchidées sauvages, plus de 600 espèces de papillons, sans oublier les oiseaux,  
les insectes (dont les sauterelles et les criquets au grand bonheur des enfants) et tout le reste (lézards, 
salamandres, etc…) : un véritable petit paradis d’une superficie totale de 107 hectares. L’état qui a classé  
le site en réserve naturelle nationale en a confié la gestion au Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine.

ou
Visite libre de l’exposition à la Maison de la Nature du Pays de Sierck 
avec présence d’un agriculteur qui vous fera la dégustation de ses produits (possible du 1er juillet au 1er avril)  
Partez à la découverte de cet endroit magique, ode à la nature et à la biodiversité !

Repas dans un restaurant du Pays de Sierck

Petit détour par Schengen, avec visite libre du centre européen et du jardin des plantes médicinales
Les motifs décoratifs et effets de lumière des arabesques formées par les buis qui dominent le parterre 
baroque confèrent à l’entrée du monastère une atmosphère particulière. La symétrie stricte du jardin  
est adoucie par des massifs floraux et des arbres luxuriants tout autour de la vieille tour qui avait, jadis,  
déjà inspiré Victor Hugo. Des plate-bandes d’herbes aromatiques et de plantes médicinale rappellent l’époque  
des monastères au Moyen Âge…

Visite du Jardin de fleurs de Sylvie (jardin privé) 
avec un petit goûter à la clé.
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Office de tourisme du  
Bouzonvillois du Pays de Sierck

Béatrice LONG
3 place Jean de Morbach

57480 SIERCK LES BAINS
03 82 83 74 14

infos@otsierck.com
www.otsierckbouzonville.com
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Visite guidée du vieux quartier 
vigneron de Guentrange
Prenez un peu de hauteur : c’est sur la colline  
de Guentrange que les coteaux de vignes prennent 
 le soleil depuis des siècles. Une balade à travers  
les rues du vieux quartier vous permettra de découvrir  
tout un pan méconnu de l’histoire de Thionville.

Repas dans un restaurant du Pays Thionvillois
Pour prolonger cette mise en bouche, prenez place  
pour un déjeuner 100% terroir dans l’un de  
nos restaurants du secteur. 

Promenade en bateau à Basse-Ham
Prenez maintenant un grand bol d’air, et direction 
Nautic Ham, base de loisirs nautique de Basse-Ham, 
pour une activité à la fois sportive et reposante !  
Si si, c’est possible ! Voguez sur la Moselle jusqu’à 
Thionville en petit équipage : vous découvrirez 
le paysage fluvial d’une manière unique !
Si vous souhaitez parcourir les rues de la ville,  
n’hésitez pas à y faire un arrêt pour savourer  
en toute liberté ses parcs et ses belles architectures 
qui ont traversé les siècles. 

JOURNÉE
DES VALLONS AU BORD DE MOSELLE
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Le tarif ne comprend pas :
Le transport et la taxe de séjour.

Sur réservation toute 
l’année selon disponibilités 
des sites.

Valable jusqu’au 31/12/2020.

À PARTIR DE

48€
/ PERSONNE

Ce tarif comprend : 
LES VISITES GUIDÉES  
ET ANIMATIONS DÉCRITES.  
LE DÉJEUNER AVEC BOISSONS  
INCLUSES. 

Gratuité chauffeur  
pour 40 personnes payantes.

Pays Thionvillois Tourisme
Elodie Conti
31 place Anne Grommerch
57100 THIONVILLE
03 82 53 33 18
groupes@thionville.net
www.thionvilletourisme.fr
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Ce tarif ne comprend pas :
Le transport (organisé par vos  

soins), les déjeuners, les boissons.

Avril jusqu’à fin octobre selon 
disponibilité des prestataires.

À partir de 20 personnes.

À PARTIR DE

138€
/ PERSONNE 

Ce tarif comprend : 
UNE ENTRÉE POUR LE TRAIN 

FORESTIER D’ABRESCHVILLER, 
LE DÎNER DU SAMEDI (AVEC UN 

VERRE DE VIN OU EAU), UNE NUIT 
D’HÔTEL AVEC PETIT-DÉJEUNER, 
UNE ENTRÉE À LA JOURNÉE AU 

PARC ANIMALIER SAINTE CROIX, 
LA TAXE DE SÉJOUR.

Réservation au minimum  
8 jours avant la date  

du séjour. Dans la limite  
des places disponibles.

2 JOURS 1 NUIT
SAINTE-CROIX À TOUTE VAPEUR

SAMEDI

Allez à la rencontre de plus de 1500 animaux 
sauvages et domestiques vivant en semi-liberté sur 
120 ha de nature préservée au Parc Animalier Sainte 
Croix à Rhodes.
Sur la piste des animaux d’Europe, vivez une 
fabuleuse journée d’aventures et de découvertes  
à travers forêts, étangs et prairies ! Niché au cœur 
d’un écrin de verdure de 120 hectares, le Parc 
Animalier de Sainte-Croix situé à Rhodes, offre aux 
visiteurs la chance de percer les mystères de la 
faune européenne.  
La Fête des Six-trouilles du 20/10 au 2/11 ! 
Programme complet : www.betesetsorcieres.fr

DIMANCHE 

Un voyage unique et agréable à bord d’un 
authentique train forestier s’offre aux amoureux de 
la nature et les mène à la découverte des richesses 

naturelles de la vallée de la Sarre Rouge. À 15 km de 
Sarrebourg, à la lisière des grandes forêts dominées 
par le massif du Donon, laissez- vous séduire par 
le pittoresque chemin de fer d’Abreschviller. 12 km, 
durée environ 1h30, avec un arrêt où vous pourrez 
visiter une authentique scierie à Haut-Fer  
à Grand-Soldat.

Dîner au restaurant les Cèdres à Sarrebourg  
(plat + dessert + 2 verres de vin ou eau).
Le chef Nicolas Noël, après plusieurs années 
d’expérience auprès de grands Chefs comme 
Antonino Graziano à Ilmullinazo en Italie, Georges 
Victor Schmidt au Soldat An II, Nicole Risch à 
l’Auberge de la Forêt... Il trouve son inspiration  
en faisant régulièrement son marché. 
1 nuit d’hôtel avec petit-déjeuner à l’hôtel Ibis 
Style*** à Sarrebourg.
L’hôtel 3 étoiles, situé au cœur d’un parc arboré 
possède 46 chambres design, spacieuses  
et entièrement rénovées. 
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Tourisme Sarrebourg  
Moselle Sud

Bureau d’information touristique
Place des Cordeliers

57400 SARREBOURG
Tél. : 03 87 03 11 82
Fax : 03 87 07 13 93

 contact@tourisme- 
sarrebourg.fr

www.tourisme-sarrebourg.fr 

* En hôtel 3 étoiles base chambre double, 
sous réserve de modification tarifaire.
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PROGRAMME :

09h : visite commentée sur la découverte des fleurs de Bach en forêt du Sitterswald
Le Dr Bach, au début du XXe siècle, émit l’hypothèse que derrière toute maladie se cachait souvent des 
déséquilibres d’ordre émotionnel. Il chercha alors une solution dans la nature et élabora 38 élixirs floraux.  
Lors d’une promenade au cœur de la forêt du Sitterswald, classée réserve mondiale de la biosphère par 
l’UNESCO, découvrez les nombreuses fleurs de Bach qui s’épanouissent librement dans ses multiples biotopes. 

12h15 : déjeuner 3 plats

14h30 : visite commentée du Musée de Techniques Faïencières
16h : visite commentée du Jardin des Faïenciers
L’après-midi, rendez-vous sur le site du Moulin de la Blies : un site, deux lieux uniques pour une visite 
commentée du Musée des Techniques Faïencières et son Jardin des Faïenciers, où la nature florale  
se mélange aux friches de l’ancienne usine faïencière le long d’une rivière sauvage, la Blies.

En option : visite du parc archéologique européen Bliesbruck Reinheim
Dans la vallée de la Blies, à la frontière franco-allemande, le Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim présente les résultats de fouilles portant principalement sur les périodes celtique et gallo-romaine.  
Ce parc transfrontalier permet d’effacer les frontières en mettant en valeur un patrimoine commun  
à la source de la culture européenne. La vie du site est ponctuée d’événements majeurs : la Journée  
des enfants en mai, les Journées Nationales de l’Archéologie en juin et Vita Romana en août.

JOURNÉE
DE LA FÔRET AU JARDIN : PARTEZ  
À L’EXPLORATION DES FLEURS !
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Le tarif ne comprend pas :
Le transport, les frais de dossier,  
les frais personnels, les assurances, 
les boissons ainsi que toute autre 
prestation non mentionnée  
dans ce programme.

Programme possible de fin avril 
à début octobre, tous les jours 
(selon les disponibilités). 

À PARTIR DE

34€
/ PERSONNE

Ce tarif comprend : 
GUIDAGE, ENTRÉES ET 
DÉJEUNER MENTIONNÉS DANS 
LE PROGRAMME.

Minimum 20 personnes. 
Maximum 30 personnes  
par groupe.

Aline KIHN | Valérie MINKER
Service Groupes
8 rue Poincaré 
BP 50339
F-57203 SARREGUEMINES Cedex
+33 (0)3 87 98 80 81
groupes@sarreguemines- 
tourisme.com
www.sarreguemines- 
tourisme.com
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Ce tarif ne comprend pas :
Les dépenses et extras consommés 

à titre personnel, les boissons 
supplémentaires, le transport.

Réalisable toute l’année  
selon la disponibilité  

des prestataires.

Chauffeur de bus.

À PARTIR DE

42€
/ PERSONNE 

Ce tarif comprend : 
L’ENSEMBLE DES PRESTATIONS 

PROPOSÉES. LE DÉJEUNER, 
BOISSON COMPRISE.

JOURNÉE
JOURNÉE CHAMPÊTRE ET HISTORIQUE  
DANS LA VALLÉE DE LA SEILLE  
UNE APPROCHE SENSORIELLE, PAYSAGÈRE ET HISTORIQUE… 

Visite guidée du Domaine départemental de Lindre  
Le Domaine de Lindre est un site naturel de quelque 1 000 hectares. Son joyau, l’Etang de Lindre,  
et ses 11 étangs accueillent une faune et une flore exceptionnellement riches : 248 espèces d’oiseaux,  
11 espèces d’amphibiens, 19 plantes protégées, 4 espèces de reptiles, une multitude de poissons d’étangs. 
Grâce à cette diversité, le Domaine de Lindre est inscrit dans un périmètre Natura 2000.

ou
Visite guidée et découverte du Musée départemental du sel à Marsal 
Cette ancienne cité gallo-romaine située sur l’étang de Lindre dévoilera ses secrets et notamment  
Le musée, labellisé « Musée de France », traite de l’histoire de l’or blanc à travers les techniques d’exploitation 
utilisées depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Les richesses du Musée sont diverses et se composent  
de vestiges archéologiques, de témoignages de la vie quotidienne, d’une originale collection de salières...

Déjeuner (boisson comprise)

Visite historique et champêtre de la Presqu’île de Tarquimpol. 
Découvrez l’histoire gallo-romaine insoupçonnée de Tarquimpol, presqu’île sur l’étang de Lindre  
ainsi que de son église, petit joyau architectural. La découverte se poursuivra au château d’Alteville  
avec une lecture architecturale des deux monuments.
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Office de Tourisme  
du pays du Saulnois

03 54 77 00 15 
contact@tourisme- 

saulnois.com 
Par message privé  

sur Facebook

44GUIDE PROFESSIONNEL



JOUR 1 

Matin 
Visite panoramique de Metz
En accordant une place de choix à la nature,  
l’eau, et la lumière dans ses espaces publics  
et ses monuments, Metz, pratique la douceur  
de vivre depuis des siècles.  
Allez à la rencontre d’une ville d’art et d’histoire  
qui cultive comme nulle autre le goût de la modernité. 
L’audacieux Centre Pompidou-Metz en témoigne.

Ou du Musée de la Cour d’Or 
Laissez-vous surprendre par les 5000 m2  
d’exposition et partez à la découverte  
de 2000 ans d’histoire de la cite messine...

Déjeuner 3 plats hors boisson 
Après-midi : Visite du quartier Impérial
Diner régional 3 plats Hors boisson 
Nuitée dans un hôtel milieu de gamme

En option (avec supplément) : 
« Le p’tit train de Metz - by Schidler »
Envie d’une visite historique, ludique et animée
de Metz ? Venez découvrir notre nouvel itinéraire  
qui vous permettra de découvrir le charme  
de la métropole messine à travers ses grandes 
avenues passantes et ses petites rues atypiques 
1 heure de balade, 43 sites visibles sur le parcours, 
Train 100% électrique, casques sans contacts.

JOUR 2

Visite de l’église de Sillegny 
(fresques du 16ème siècle) + 
De style gothique flamboyant, l’église  
Saint-Martin de Sillegny vous invite à découvrir   
un véritable trésor : des peintures murales  
exécutées à la détrempe datant de 1540,  
qui furent à une époque inconnue, recouvertes  
d’un badigeon, les protégeant ainsi  
des effets du temps. 

Visite de la Maison Robert Schuman, 
demeure historique incontournable dans  
le paysage mosellan. Déambulez également  
dans les jardins, si chers au cœur de Robert 
Schuman et qui offrent une vue splendide ! 

Ou du musée de l’Annexion à Gravelotte
Lieu unique en Europe présentant la guerre  
franco-prussienne de 1870 et l’Annexion  
de l’Alsace-Moselle jusqu’en 1918, le Musée  
raconte cette part de l’histoire européenne  
qui a fait basculer le monde dans les conflits  
du XXe siècle. 

Visite d’une distillerie 
de mirabelles avec dégustation
Déjeuner libre

Le tarif ne comprend pas :
le transport, les boissons,  
le supplément single, la taxe de 
séjour et les entrées dans les musées 
/ visites proposées en option.

2 JOURS 1 NUIT
SÉJOUR ‘’METZ MÉTROPOLE EUROPÉENNE’’

À PARTIR DE

159€*
/ PERSONNE

Ce tarif comprend : 
LES VISITES GUIDÉES,  
L’HÉBERGEMENT EN HÔTEL MILIEU 
DE GAMME EN CHAMBRE DOUBLE 
ET PETIT-DÉJEUNER (TARIF GAMME 
SUPÉRIEURE SUR DEMANDE)  
ET LORSQUE LE PROGRAMME  
LE PRÉVOIT, LES REPAS,  
HORS BOISSONS.

38

Base 20 personnes minimum. 
Taxe de séjour à régler  
sur place à l’hôtel.

* Tarifs donnés sous réserve de 
disponibilité. Prix plancher indicatif, 
sous réserve de fluctuations 
conjoncturelles.

Service Pôle Ventes  
INSPIRE METZ
Tél : +33 (0)3 87 39 01 02
Fax : +33 (0)3 87 36 59 43
reservation@inspire-metz.com

Du lundi au samedi.  
Tarifs sur demande pour 
dimanches et jours fériés.

Le tarif ne comprend pas :
Le transport , les boissons,  
la taxe de séjour à régler à 
l’hôtel, le supplément single,  
le tour en Petit train.
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Ce tarif ne comprend pas :
Les boissons additionnelles 

consommées au bar  
du fort au fresques

Le repas du jour 2 à midi.

Avril jusqu’à fin octobre selon 
disponibilité des prestataires.

Groupes à partir de 8 personnes. 
Attention, cette expérience  

n’est pas adaptée aux personnes  
à mobilité réduite.

À PARTIR DE

75€
/ PERSONNE 

Ce tarif comprend : 
LA VISITE DU FORT AUX FRESQUES

L’ESCAPE GAME DU JOUR 1
UNE BOISSON OFFERTE  

POUR L’APÉRITIF DU SOIR 1
LE REPAS DU SOIR +  
LE PETIT DÉJEUNER

LA NUITÉE DANS LA CHAMBRE  
DE TROUPE +  

L’ANIMATION NOCTURNE
LE TRANSPORT ALLER +  

RETOUR VERS BECKINGEN  
(À DÉFINIR EN FONCTION  

DE LA TAILLE DU GROUPE)
LA VISITE DU FORT DE BECKINGEN.

2 JOURS 1 NUIT
PLONGEZ EN IMMERSION  
AU CŒUR DE LA LIGNE MAGINOT

JOUR 1

14h30 : Visite du fort aux fresques, 
encadrée par l’association du Fort aux Fresques

15h30 : Escape Game 
«Le Berceau des Ombres» ou « Sauvez Betty »
Entrez en immersion dans les entrailles du fort,  
avec un escape game géant. Vous devrez trouver  
la solution pour pouvoir secourir les personnes  
en danger dans le fort, rétablir l’électricité  
et aider les survivants à quitter l’ouvrage.  
Durée du jeu : 3h environ.
 
18h30 : Apéro 
suivi de la deuxième partie de la visite  
commentée du Fort aux Fresques

20h30 : Repas servi dans le Foyer du Soldat 
Saucisses Lorraine et Lentilles vertes,  
un plat typique des soldats de 39.

22h : Exploration nocturne 
dans le fort abandonné du Rothenberg.
Prévoir 20 minutes de marche pour  
atteindre le fort, et 30 minutes d’exploration.

23h30 : Diffusion d’un film 
dans la salle de cinéma du fort.

0h30: Repos dans la chambre de troupe 
du Fort aux Fresques

JOUR 2 

8h30 : Réveil et petit déjeuner

9h30 : Départ du Fort aux Fresques 
pour se rendre au Fort de Beckingen,  
ouvrage de la ligne Siegfried de l’autre côté  
de la frontière. Visite commentée en Français.

12h : Fin de l’expérience ! 
Pour ceux qui souhaitent prolonger un peu  
l’aventure, nous vous proposons de manger  
le midi au Connor Ranch de Beckingen.  
Ce repas n’est pas compris dans  
le prix du billet.

Plongez en immersion au cœur de la ligne Maginot, avec un programme unique en son genre  
autour du fort aux fresques de Hestroff. Le « petit ouvrage » d’infanterie du bois de bousse,  
nommé aussi A-24, compte quatre blocs. Construit à partir de 1930, il a été épargné par les combats  
de juin 1940. La particularité de cet ouvrage est d’être décoré avec plusieurs fresques murales ;  
la rénovation ainsi que les visites sont actuellement assurées par l’association « Fort aux Fresques ».

Deux programmes d’animation sont disponibles : un programme autours de l’histoire du fort,  
avec un escape game retraçant une tranche de vie dans l’ouvrage, et un programme plus ludique, 
inspiré par un film d’horreur tourné dans l’ouvrage en 2015. 

39

Escape Tour SAS
21 rue Kellermann

57000 Metz
resa.escapetour@gmail.com 

+337 50 48 85 47

* En hôtel 3 étoiles base chambre double, 
sous réserve de modification tarifaire.

OFFRE +
Une expérience conviviale 

et inoubliable, préparée sur 
mesure pour votre groupe.
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Ce tarif ne comprend pas :
Le transport (organisé par vos  
soins), les déjeuners du samedi  
et du dimanche, les boissons.

Toute l’année selon disponibilité 
des prestataires.

À partir de 20 personnes. 
Base chambre double.

À PARTIR DE

169€*
/ PERSONNE  
EN HÔTEL 3 ÉTOILES

Ce tarif comprend : 
UNE INITIATION AU GOLF, 
 LE DÎNER DU SAMEDI (AVEC UN 
VERRE DE VIN OU EAU), UNE NUIT 
D’HÔTEL AVEC PETIT-DÉJEUNER, 
UNE ENTRÉE À LA JOURNÉE  
AU CENTER PARCS DOMAINE  
LES TROIS FORÊTS,  
LA TAXE DE SÉJOUR.

Dans la limite des places 
disponibles. Réservation au 
minimum 15 jours avant la date 
du séjour. Sous réserve de 
modification tarifaire.

Tourisme Sarrebourg  
Moselle Sud
Bureau d’information touristique
Place des Cordeliers
57400 SARREBOURG
03 87 03 11 82
Fax : 03 87 07 13 93
contact@tourisme- 
sarrebourg.fr
www.tourisme-sarrebourg.fr 

*sur la base d’une chambre double.

2 JOURS 1 NUIT
DÉTENTE AU PAYS DE SARREBOURG
SAMEDI 

Initiation au golf, au Golf du Pays de Sarrebourg
(durée 2 heures) encadrée par le Pro du golf. Le 
prêt du matériel est inclus, tout comme l’accès 
aux zones d’entraînement et au parcours 9 trous 
compact. Le golf se situe sur les hauteurs de la ville, 
en lisière de forêt sur les terres de l’ancienne ferme 
du Winkelhof, représentant environ 60 hectares 
légèrement boisés et vallonnés, vous garantissant 
un cadre calme et agréable. 

Dîner au restaurant les Cèdres à SARREBOURG 
(plat + dessert + 2 verres de vin ou eau)
Le chef Nicolas Noël, après plusieurs années 
d’expérience auprès de grands Chefs comme 
Antonino Graziano à Ilmullinazo en Italie, Georges 
Victor Schmidt au Soldat An II, Nicole Risch à 
l’Auberge de la Forêt... Il trouve son inspiration en 
faisant régulièrement son marché.

1 nuit d’hôtel avec petit-déjeuner à l’hôtel 
Ibis Styles*** à SARREBOURG
L’hôtel 3 étoiles, situé au cœur d’un parc arboré 
possède 46 chambres design, spacieuses  
et entièrement rénovées. 

DIMANCHE 

Profitez d’une journée au Center Parcs 
Domaine les Trois Forêts à HATTIGNY 
Center Parcs vous offre la possibilité de profiter  
de ses installations aquatiques le temps d’une 
journée entre amis ou en famille. L’Aqua Mundo, 
paradis subtropicale de plus de 5 000m2 où l’eau des 
lagons est à 29°c toute l’année répondra à toutes 
vos attentes avec : des toboggans pour enfants  
et adultes, une piscine à vagues, un bain à bulles, 
une rivière sauvage, des courants rapides, un bassin 
pour enfants, un bassin extérieur...

40
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10h : visite guidée du Jardin pour la Paix 
Jardin contemporain déployé au pied de la citadelle.  
Ce jardin extravagant met en scène toutes sortes de fleurs et plantes originales par un feu d’artifice  
végétal unique en son genre.

12h : déjeuner menu 3 plats avec forfait boissons dans un restaurant

14h : pour les adeptes de sensations fortes, le Parc Tépacap comblera toutes vos attentes. 
Dans ce magnifique espace forestier de jeux et d’aventure situé à deux pas de l’étang  
de Hasselfurth à Bitche, de multiples parcours dans les arbres agrémentés d’obstacles vous attendent.  
Que vous soyez débutant ou initié, des parcours aériens variés de 3 à 12 mètres de hauteur  
vous proposent différents niveaux de difficulté (supplément de 8 €). Pour les moins téméraires,  
vous trouverez une multitude d’activités au sol pour tous les âges (jeux d’adresses, trampoline géant...).

JOURNÉE
DES AVENTURES POUR TOUS !
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Le tarif ne comprend pas :
L’activité accrobranche, les 
dépenses et extras consommés 
à titre personnel, les boissons 
(sauf si mentionnées dans 
le descriptif du forfait),  
le transport et les transferts. 
Tarif : 39.90 € les dimanches  
et jours fériés.

Du 28 avril au 6 octobre.

Programme possible  
tous les jours sauf lundi.

À PARTIR DE

3790€
/ PERSONNE

Ce tarif comprend : 
LES REPAS HORS BOISSONS  
(SAUF MENTION CONTRAIRE),  
LES ENTRÉES ET VISITES  
(EN FRANÇAIS, ALLEMAND)  
DES SITES.

À partir de 20 personnes.  
1 gratuité pour 20 payants.

Réservation service groupes
Office de Tourisme  
intercommunal
du pays de Bitche
03 87 06 64 46
resa@tourisme-paysdebitche.fr
www.tourisme-paysdebitche.fr

CIRCUIT DISPONIBLE EN FRANÇAIS ET ALLEMAND. 
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Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, les assurances, 

le supplément location de vélo, 
le supplément week-end et 

jours fériés, les visites en langues 
étrangères, les boissons, les extras et 
toutes autres dépenses personnelles.

Toute l’année sous 
réserve de disponibilité.

GRATUITÉ : 1 accompagnateur 
(hors restauration). Groupe  

à partir de 20 personnes.

À PARTIR DE

33€
/ PERSONNE* 

Ce tarif comprend : 
LE DÉJEUNER TROIS PLATS 

(HORS BOISSONS) LES VISITES 
MENTIONNÉES AU PROGRAMME.

JOURNÉE
BOUGER ET RESPIRER AU PAYS  
DE FORBACH / SAINT-AVOLD 
09h30 : Découverte de la forêt du Warndt et 
de la Carrière Barrois de Freyming-Merlebach
À vélo VTC – VTT ou Ebike (2h30 – 24 Km).  
Au départ du Parc Explor Wendel à Petite-
Rosselle, partez à vélo en compagnie de notre 
accompagnateur à la découverte de la forêt du 
Warndt en direction du belvédère offrant une vue 
imprenable sur la carrière Barrois, paysage  
de «canyon» à Freyming-Merlebach. 

OU 9h : Promenade commentée dans 
la Carrière Barrois de Freyming-Merlebach (3h30) 
Cette carrière d’où l’on extrayait le grès pour 
remblayer les galeries de mine du secteur  offre 
aujourd’hui un paysage surprenant de « canyon » et 
depuis le belvédère, une magnifique vue sur la nature 
étonnante des environs. Aujourd’hui la nature a repris 
ses droits ; le visiteur y découvre la flore et la faune 
qui y a élu siège (cormorans, pélobates bruns…)

12h ou 12h30 : Déjeuner et retour à vélo 
au Parc Explor Wendel

14h ou 14h30 : Visite libre 
du « Musée les Mineurs Wendel »
 (1h) ou visite guidée de « La Mine Wendel » (2h)
Unique en Europe, plus grand site muséographique 
minier de France, à la découverte de l’épopée des 
Gueules Noires.  

OU 15h : Découverte du sentier pédagogique 
de la forêt du Zang à Saint-Avold (2h)
Au départ du chêne des Sorcières, classé Arbre 
Remarquable, l’Association de Protection des Oiseaux 
et de la Nature vous initie à la découverte de  
la faune et de la flore. Sur le sentier pédagogique  
de 2 kilomètres, explications sur les arbres  
et leurs caractéristiques, les oiseaux et leur mode  
de vie, ainsi que les insectes.

OU 15h : Venez découvrir 
l’un de nos producteurs locaux 
La ferme Bel Air à Landroff (agriculture biologique 
pour produire de la farine, des huiles, des pâtes…),  
la Chèvrerie de l’Est à Metzing, la ferme d’élevage 
bio La Collines des Pies à Nousseviller Saint-Nabor, 
la savonnerie artisanale la Grange aux Herbes à 
Grostenquin (cosmétiques et savons artisanaux 
de qualité), les macarons de Boulay, la brasserie 
artisanale du Pays de Saint-Avold…

42

Office de Tourisme  
du Pays de Forbach 

03 87 85 02 43
groupes@paysdeforbach.com 

www.paysdeforbach.com
Office de tourisme  

de Saint-Avold Cœur de Moselle  
03 87 91 30 19

contact@tourisme-saint-avold.fr
tourisme-saint-avold.fr

Office de tourisme  
Communauté de communes  

de Freyming-Merlebach
03 87 90 53 53

otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr
tourismepaysdefreyming- 

merlebach.fr

OFFRE +
Nombreuses possibilités de  

randonnées pédestres sur place.
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Randonnée douce en pleine conscience  
sur les hauteurs du Mont de Saint-Jean.
Associant yoga, balade, éveil corporel et histoire locale.
Houria Finkinger Bellaredj, professeur de Yoga certifiée  
Yogathérapie & Qi Gong thérapeutique & Aline Delavallade,  
guide conférencière s’unissent pour vous proposer  
une journée de ressourcement.

Le déjeuner, compris dans le tarif,  
sera composé de produits locaux BIO.

JOURNÉE
RANDO YOGA
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À PARTIR DE

40€
/ ADULTE

20€
/ ENFANT

Mai à Septembre  
selon la météo. 

Minimum 20 personnes.

Ce tarif comprend : 
L’ENSEMBLE DES PRESTATIONS 
PROPOSÉES 
LE DÉJEUNER (PIQUE-NIQUE).

Attention, en cas de mauvaises 
conditions météorologiques, 
l’office de tourisme du Pays 

du Saulnois se réserve le droit 
d’annuler la sortie. Journée 

réalisable sur réservation.

Office de Tourisme  
du pays du Saulnois
Laurine Vantillard
Chargée de Commercialisation
03 54 77 00 15
Laurine.vantillard@ 
tourisme-saulnois.com 
contact@tourisme- 
saulnois.com
ATOUT France IM057170004  
ainsi que notre RCP 143 849 
928 : MMA IARD - 
72 000 LE MANS, FRANCE
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JOURNÉE
BALADES NATURE : ENTRE TERRE & RIVIÈRE

9h : balade en canoë sur la Sarre 
Ressentez les plaisirs de la 
navigation en canoë sur la Sarre ! 
Un moment idéal pour observer 
la faune et la flore locale, pour 
un instant de détente sur cette 
rivière qui, comme un miroir, 
reflète les arbres du coteau.

12h : déjeuner 
(sandwich, boisson, dessert)

14h : Rallye nature
entre forêt et biodiversité
Curieux de découvrir les mystères 
de la forêt ? Ce rallye, accompagné 
d’un guide-animateur, fait appel  
à la connaissance du monde 
passionnant de la forêt et de 
ses habitants ! Les participants, 
regroupés en équipes, auront  
une feuille de route, sur laquelle  
ils inscriront le résultat des 
différentes épreuves.

44

Programme possible tous 
les jours, d’avril à octobre, 

réservation jusqu’à 15 jours 
avant arrivée (selon les 

disponibilités) – sur base 
minimum de 20 personnes.

Maximum 30 personnes  
par groupe. 

Ce tarif comprend : 
GUIDAGE ET DÉJEUNER,  
ENTRÉES MENTIONNÉES  
DANS LE PROGRAMME.

Aline KIHN | Valérie MINKER
Service Groupes

8 rue Poincaré 
BP 50339

F-57203 SARREGUEMINES Cedex
+33 (0)3 87 98 80 81

groupes@sarreguemines- 
tourisme.com

www.sarreguemines- 
tourisme.com

Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, les frais de dossier,  

les frais personnels, les assurances 
ainsi que toute autre prestation non 

mentionnée dans ce programme.

À PARTIR DE

25€
/ PERSONNE* 
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2 JOURS 1 NUIT
SÉJOUR AVENTURES BIEN-ÊTRE
1 nuit en hôtel
avec petit déjeuner taxe de séjour inclus
Les hôtels d’Amnéville Les Thermes sont est situé  
au cœur du parc de loisir d’Amnéville.  
À proximité du Zoo, à côté de tous les restaurants  
et proche des Thermes, profitez d’un cadre  
de verdure totalement dépaysant.

1 dîner au restaurant 7e Art, 
dans un cadre de verdure exceptionnelle

2h30 de parcours 
dans les arbres à France Aventures 
Nos parcours aventures. Évoluez d’arbre en arbre  
sur plus de 140 ateliers suspendus !

2 sessions de 10min au Paddock 
(simulateur de conduite)
Lieu inédit pour expériences inédites. 

1 entrée de 2h à Thermapolis
Un moment détente à Thermapolis  
de 2h Thermapolis, c’est l’espace détente  
et vitalité du Pôle Thermal d’Amnéville.  
Détente grâce à ses nombreux bassins et 
équipements (rivière lente, buses de massages,  
col de cygne, siège et banquettes bouillonnants,  
bains chaud et froid, hammams, saunas, ...)  
sans oublier ThermaBar et son agréable terrasse 
d’été. Vitalité à travers de nombreuses activités 
sportives en eau thermale qui y sont  
proposées (aquabike, aquagym...).

45 À PARTIR DE

12750€
/ ADULTE* 

Ce tarif comprend : 
TARIF INDIQUÉ PAR ADULTE 
SUR LA BASE D’UNE CHAMBRE 
DOUBLE À L’HÔTEL ROI SOLEIL  
EN BASSE SAISON.

Destination Amnéville
Alison Goeller
Responsable séjours individuels
2 rue de l’Europe 
57360 Amnéville
Tél : +33(0)387 70 75 55 
agoeller@destination-
amneville.com
www.amneville.com

À partir de 10 personnes  
base chambre double.

Réservation 10 jours 
minimum avant le début  
du séjour. Dans la limite  
des places disponibles.

Ce tarif ne comprend pas :
Les boissons, les déjeuners,  
les dépenses personnelles,  
le transport.
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TANT D’EXPÉRIENCES  À VIVRE EN MOSELLE

EN MOSELLE,  
LES FRISSONS 
SONT SANS LIMITE
Walygator,  
Citadelle de Bitche,  
Château de Malbrouck,  
Parc Animalier de Sainte-Croix... 
 
Le programme complet des festivités  
est disponible sur 
www.betesetsorcieres.fr*

FIN 
OCTOBRE



TANT D’EXPÉRIENCES  À VIVRE EN MOSELLE

Marchés de noël, 
gastronomie, parades, 
souffleurs de verre… 
 
Toutes les festivités de Noël sur 
www.noelsdemoselle.fr

L’ENCHANTEMENT EST SANS LIMITE



w w w . m o s l . f r

2-4 Rue du Pont Moreau
F-57000 METZ

Tél : +33(0)3 87 37 57 80 | Fax : +33(0)3 87 37 58 84


