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«Les Jumelles impériales de Lorraine : Nancy et Metz» 

Séjour découverte 2 jours / 1 nuit     
Du Mercredi 10 au Jeudi 11 Octobre 2018 

                                     
Section de Dijon 
12 rue de l’Arquebuse - 21000 DIJON   
Tel : 03 80 45 37 89  

E mail : atc.dijon@club-internet.fr   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loin de l’image austère parfois véhiculée à propos de la Lorraine, Route du Monde ATC  

vous fera découvrir les richesses architecturales du cœur de NANCY (place Stanislas, Palais Ducal) 
ainsi que la ville de METZ qui présente de nombreux ensembles architecturaux exceptionnels 

justifiant sa candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Les points forts : 

 Vous découvrirez les Hauts lieux de l’histoire de la Lorraine à NANCY : place Stanislas, Palais Ducal 

 Vous découvrirez des ensembles architecturaux à METZ permettant de mieux comprendre la 

candidature messine au patrimoine mondial de l’UNESCO 

 

JOUR 1 : Ballade au cœur de Nancy  

 Rendez-vous place Stanislas à Nancy à 10h00 pour un accueil par votre accompagnateur 

Route du Monde ATC(le transport est à la charge des participants) 

 Visite guidée des hauts lieux de l’histoire de la Lorraine : place Stanislas, place de la Carrière, 

Palais Ducal, porte de la Craffe et Eglise St Epvre 

 Déjeuner au restaurant dans le centre de Nancy 

Metz  

 Rendez-vous à 15h30 à Metz pour installation à l’hôtel proche de la gare (le transport entre 

Metz et Nancy est à la charge des participants) 

 Visite guidée de la Cathédrale Saint Etienne, du marché couvert, de la place de la Comédie et 

du quartier de la citadelle 

 Nous rejoindrons ensuite l’hôtel et dînerons au restaurant à proximité de la majestueuse gare 

de Metz. 

 
JOUR 2 : Metz  

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 La matinée sera consacrée à la visite guidée du centre Pompidou Metz avec l’exposition du 

moment. 

 Nous terminerons la matinée par la découverte de la richesse architecturale du salon 

Charlemagne de la Gare de Metz. Ce salon fut le salon d’honneur de l’Empereur Guillaume II. 

(la visite est conditionnée à la terminaison des travaux prévus en 2018). 

 Déjeuner dans une brasserie à proximité de la Gare 

 L’après-midi, nous poursuivrons la visite guidée de Metz avec un zoom particulier sur la gare, 

la place Saint Louis et la porte des Allemands 

 Retour vers votre région d’origine aux alentours de 17h30 correspondant à la fin de la 

prestation Route du Monde ATC. 
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Prix par personne en chambre double 

 

Sur la base de 15 participants  Sur la base de 20 participants  Supplément  
chambre individuelle 

 
222 € 

 
212 € 

 
35 €  * 

 
 

Le prix comprend : 
 
 L’hébergement en chambre double pendant 1 nuit à l’hôtel Cécil Hôtel *** situé à quelques pas de la gare 

de Metz   (*possibilité de chambre à deux lits à partager suivant disponibilité) 
 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 (boissons comprises) 
 Le service et la taxe de séjour 
 Les visites et droits d’entrées mentionnés au programme  
 L’assurance assistance-rapatriement souscrite par l’ATC 
 Les pourboires  
 L’accompagnement ATC sur place durant le programme 
 
Le prix ne comprend pas : 
 
 Le supplément chambre individuelle pour la nuit : + 35 € * (sous réserve de disponibilité) 
 Les frais de transport de votre domicile jusqu’à Nancy, de Nancy à Metz et de Metz jusqu’à votre domicile 
 Les dépenses à caractère personnel, les visites non prévues et le port de bagages 

 
 L’assurance annulation, bagages, interruption de séjour : +2,50 % du prix du voyage  

(minimum de 8 €/personne) - Selon la règlementation du tourisme, cette assurance est facultative. Possibilité de la 
souscrire à l’inscription. Sans souscription, en cas d’annulation du fait du client, l’ATC n’intervient pas dans les 
démarches et les frais d’annulation seront retenus selon barème. 

    
Ces prix sont calculés à la date du 01 octobre 2017 à partir des tarifs communiqués par les prestataires. Ils sont susceptibles d’être modifiés 

compte tenu des fluctuations économiques pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. La révision des prix s’appliquera 
en référence  aux articles de loi du Code du Tourisme n°L211-12 et R211-4 point 7, pour le nombre de participants minimum.  

Le déroulement du programme pourra varier, pour tenir compte de circonstances locales. Cependant, les prestations prévues seront respectées. 

 
 

Conditions particulières 
 

  (*)  Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle 
dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos 
conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager ») 
 

 Etre à jour de sa cotisation annuelle ATC Routes du Monde (cheminot : 29€ - non cheminot : 33€) 

 
 Conditions d’annulation : inscrites sur le contrat de vente remis à l’inscription 

 
Inscription et informations :  

ATC Dijon - Tel 03 80 45 37 89   
(Permanence du lundi au vendredi de 14H00 à 17H30)  

Date limite d’inscription : 15 mai 2018 (suivant disponibilité) 
 
 

Paiements : possibilité de payer en 3 fois 
 Acompte : 65 € par personne à l’inscription (carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC)  
 Solde : 1 mois avant le départ (sans préavis de notre part) 
 
Formalités : carte d’identité en cours de validité  
 
 

 

       Association Touristique des Cheminots--Routes du Monde. Siège : 9 rue de Château Landon, 75010 Paris  

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n°  IM 075 11 0072 par la Direction de la réglementation des métiers  
du tourisme et comme Association Nationale d’Education Populaire sous le n° 1959-5 par le Ministère de la Jeunesse et des Sports  

SIREN :  775 678 352  -  SIRET siège  775 678 352 01191  -  APE  5510Z  -  N° TVA : FR 24775 678 352 

    


