Eductour Lorraine
2 et 3 décembre 2021

Jeudi 2 Décembre 2021

Metz
8h13

9h46

TGV Paris>Metz
Arrivée et accueil en gare de Metz par :

INSPIRE Metz, Agence d’Attractivité

Prise en charge de vos bagages au centre de congrès pour
transfert à votre hôtel.

10h00 11h00

Visite de Metz Congrès Robert Schuman
Le centre de congrès adossé à la gare TGV de Metz ville a été
inauguré en 2018. Il dispose de 15 300 m2 d’espaces dont un
auditorium de 1 200 places modulable, 16 salles de commission,
3 400 m2 de surface d’exposition et pouvant accueillir jusqu’à
2 200 invités assis.
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11h00

12h00

Visite du Centre Pompidou-Metz
Prouesse architecturale à proximité immédiate de la gare de
Metz et du centre de congrès, il propose une programmation
artistique pluridisciplinaire fondée sur des expositions temporaires innovantes et internationales. Bénéficiant de 10 700 m2
de surface, il propose des espaces exceptionnels permettant
d’accueillir des évènements privés au format variable auxquels
peuvent être associés des visites privées des expositions.

12h15

13h40

Déjeuner au restaurant La Voile Blanche (Alain Marcotullio
Président des Traiteurs de France), Centre Pompidou-Metz
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14h10

15h10

Visite du FC Metz Stadium et découverte des nouveaux
espaces MICE
La nouvelle enceinte dispose de 5 000 m² d’espaces à
la modularité sans faille, au design travaillé et pourvu de
solutions technologiques innovantes. Ce cadre emblématique
et prestigieux pourra accueillir des évènements corporates ou
privés du plus simple au plus haut standing, tout en faisant vivre
une expérience atypique.
Les espaces MICE sont adaptés à tous types d’évènements :
réunions de travail, journées de travail, conférences, expositions,
évènements privés de grande envergure...
La multifonctionnalité du stade permettra d’offrir un outil unique
pour des rencontres sportives internationales, des concerts,
voire des festivals…

15h30 16h30

Visite de l’Arsenal et de Saint-Pierre-aux-Nonnains
Situé en plein cœur de ville de Metz, l’Arsenal allie
harmonieusement histoire, style contemporain et fonctionnalité.
La diversité de ses salles facilite l’organisation d’évènements
d’entreprise. L’Arsenal, c’est aussi un savoir-faire scénique de
plus de 25 ans. Avec Saint-Pierre-aux-Nonnains à côté, offrezvous 1 600 ans d’histoire. La magie et le charme de cette
ancienne église transformeront vos évènements en un moment
inoubliable.
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16h35 17h10

Visite de l’hôtel La Citadelle MGallery by Sofitel 4*
L’hôtel 4*, situé au centre-ville de Metz, dispose de 66 chambres
et 2 suites, 5 salles de réunion et 1 espace cocktail ouvert en
galerie de 150 m².

17h15

18h30

Visite des marchés de Noël et du Sentier des Lanternes
Le Sentier des Lanternes de Noël est devenu au fil des ans une
véritable institution, « la » balade à ne manquer sous aucun prétexte, pour rêver à la lueur des lutins, poupées, et autres merveilles illuminées à l’occasion du marché de Noël.

18h30

Transfert du groupe au départ de la place de la Comédie à Metz
pour dépose au Domaine de la Résidence (1, rue du Cambout
de Coislin à Moulins-les-Metz).
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19h00

Présentation du Domaine de la Résidence, un lieu chargé d’histoire, devenu un incontournable chic et tendance dans le paysage messin. Avec ses lodges 4* en pleine nature et son restaurant panoramique Vol 128, qui le temps de la soirée, vous
fera vivre des expériences immersives grand format.

19h30

Récupération de vos bagages - Check-in ; suivi d’un temps
libre à la résidence

20h30

Dîner
Nuitée à la Résidence.

INSPIRE Metz Agence d’Attractivité

Bureau des Congrès de l’Eurométropole de Metz
2 place d’Armes
57007 Metz Cedex 1
+33(0)3 87 16 96 85
pjguerra@inspire-metz.com
www.inspire-metz.com
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Vendredi 3 Décembre 2021

Forbach
9h15

10h15

Transfert en bus de Metz à Petite-Rosselle
Accueil par l’Office de Tourisme du Pays de Forbach
Parc Explor Wendel – Petite-Rosselle
paysdeforbach.com

11h00

12h00

Visite du Parc Explor Wendel avec le Musée Les Mineurs
Wendel et La Mine Wendel
Ancien site d’exploitation du charbon né en 1862, aujourd’hui
le « Parc Explor Wendel » propose la découverte du Musée
Les Mineurs Wendel, de la Mine Wendel, de pistes cyclables et
sentiers pédestres.

12h00

12h45

Présentation de la Salle du Lavoir du Parc Explor Wendel
Construit entre 1891 et 1961, ce bâtiment monumental était
destiné à trier et à laver le charbon. Aujourd’hui, ces installations
ont cédé leur place à une salle de 1 500 m².
Cette « cathédrale des mineurs » peut accueillir des groupes et
des entreprises pour toutes sortes de manifestations (colloques,
séminaires, fêtes de fin d’année…), s’adaptant ainsi au gré des
envies de chacun, avec des solutions clés en mains.
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12h45

13h00

Transfert vers Forbach

13h00

14h30

Déjeuner au restaurant du Schlossberg à Forbach
Situé à l’entrée du parc du même nom, ce restaurant propose
une cuisine pleine de saveurs.

15h00

15h30

Visite du Centre des Congrès du Burghof
Le Burghof est un lieu d’évènements atypiques et insolites entre
histoire et modernité situé dans un environnement naturel au
cœur du parc du Schlossberg à l’écart du bruit.
Il dispose :
- d’un amphithéâtre de 400 places (fauteuils avec tablette
amovible)
- de salles de réunion pouvant accueillir entre 8 et 120 personnes
- d’un espace d’exposition de 400 m²
- de 3 salles de restauration
- un espace de réception et d’une cour intérieure au bord du
parc du Schlossberg.
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16h00

16h30

16h30
17h47

Visite du parc du Schlossberg attenant au Burghof
Départ et retour vers Metz

19h20

Metz > Paris TGV

Office de Tourisme du Pays de Forbach
Château Barrabino
Avenue Saint-Rémy
57600 Forbach
+33(0)3 87 85 02 43

groupes@paysdeforbach.com
www.paysdeforbach.com
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Contact
Kerstin Schweitzer

Senior Business Partner Manager - MICE
+33 (0)7 89 95 41 14
kerstin.schweitzer@art-grandest.fr

Agence Régionale du Tourisme Grand-Est
Château Kiener (Siège social)
24 rue de Verdun 68000 Colmar
www.art-grandest.fr
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