S E J O U R S E NIORS

Metz et le pays Messin

DU LUNDI 5
AU MERCREDI 7
DÉCEMBRE 2022
INSCRIPTION AVANT
LE 30 SEPTEMBRE

Espace Seniors - Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
01 69 03 93 92

VOS HÉBERGEMENTS
HÔTEL KYRIAD METZ CENTRE 3*

Situé en centre-ville, à 600 m de la gare, notre hôtel 3 étoiles vous permettra de visiter facilement la
capitale lorraine.

VOTRE HÔTEL
• Un cadre paisible en face du lac de
Chantonnay
• Chambres avec vue sur le lac ou sur la colline
LES ÉQUIPEMENTS
• Wi-Fi
• Restaurant et bar
• Service d’étage
• TV écran plat
• Salle de bains privative

AU PROGRAMME
LUNDI 5 DÉCEMBRE : DIRECTION
LA VILLE DE METZ
Vers 7h, départ de Montgeron (plusieurs
ramassages)
Arrivée pour le déjeuner au restaurant
Karousel
Après-midi : Découverte des camaïeu
d’architectures et marché de Noël
Metz offre des ensembles architecturaux
et monumentaux exceptionnels. De la
cathédrale Saint-Étienne au quartier de
l’ancienne citadelle, en passant par la place
de la Comédie, autant de témoins de son
glorieux passé, emblèmes de l’urbanisme
et de l’art contemporain.
Temps libre sur le marché de Noël et dégustation de vin chaud.
Départ pour l’hôtel, dîner et nuit.

MARDI 2 DÉCEMBRE: QUARTIER OUTRE
SEILLE & DÉCOUVERTE DU PAYS MESSIN
Petit déjeuner et départ à 10h pour la visite à pied
du quartier Outre Seille
Une promenade commentée dans le quartier où
se situent les églises médiévales Saint-Eucaire et
Saint-Maximin.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel et départ en
autocar vers le Pays Messin
Découverte de l’aqueduc de Jouy-aux-Arches édifié au
IIe siècle, de l’église de Sillegny (XVe siècle) et de l’église
Saint-Martin surnommée «la sixtine de la Seille».
Direction la Ville de Vierzon à la découverte de la distillerie «Chez Mélanie». Dégustation des produits (eaux
de vie, mirabelles, tartelette ...).
Retour à l’hôtel vers 20h, dîner et nuit.

MERCREDI 3 DÉCEMBRE :
METZ, VILLE IMPÉRIALE
Petit déjeuner et départ à 9h30
Visite du quartier pittoresque à l’architecture
germanique et de la gare inaugurée en 1908 a
des allures d’église romane. La visite se poursuit
sur la découverte du centre de poste et de l’avenue Foch construite sur le remblai des anciens
remparts médiévaux.
11h, visite guidée de l’exposition au Centre
Pompidou
Découverte du Muséum du Coquillage et de sa
collection unique en Europe de 45 000 coquillages du monde entier. Temps libre dans la ville.
12h30, déjeuner dans un restaurant traditionnel
et retour sur Montgeron

Du 5 au 7 décembre 2022
3 Jours / 2 nuits

PRIX PAR PERSONNE
638 € Base 25-29 personnes
597 € Base 30/35 personnes
+ 86 € Supplément chambre seule

Inscription
Espace Seniors - Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
01 69 03 93 92

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme
aller/retour et pendant tout le séjour

• Les boissons lors des repas :
vin midi et café les midis

• L’hébergement sur une base chambre
double pour 2 nuits l’hôtel Kyriad 3*

• Les visites indiquées au programme.

• Les repas du déjeuner du jour 1
au déjeuner du dernier jour

• Un accompagnateur de l’agence

• Un apéritif de bienvenue
• Un cadeau souvenir

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles

• La taxe de séjour
• L’assurance multirisque
• Le vin chaud sur le marché
• La dégustation lors de la visite de la distillerie

