


En 2020, DESTINATION NANCY-Office 
de Tourisme vous propose un large 
choix de prestations pour découvrir 
Nancy et sa métropole : visites 
guidées, audioguides, balades 
contées en familles, dégustations 
de produits labellisés NANCY 
PASSIONS SUCRÉES, visites de sites 
historiques…

NOS VISITES GUIDÉES SONT ASSURÉES PAR DES 
GUIDES PASSIONNÉS ET PROFESSIONNELS QUI 
ONT À CŒUR DE VOUS FAIRE PARTAGER LEURS 
CONNAISSANCES. ELLES SE RÉPARTISSENT AINSI :

• CENTRE HISTORIQUE .................................P.9 
• ART NOUVEAU .................................... P.10-12
• VISITES THÉMATIQUES ......................... P.13-20
• VISITES DANS LA MÉTROPOLE .............. P.21-24
• AUTRES DÉCOUVERTES ALTERNATIVES .. P.25-28

Informations relatives 
au Coronavirus
Nous sommes très heureux de vous revoir ! 
Soyez rassurés : le pôle Office de tourisme de 
DESTINATION NANCY et ses collaborateurs mettent 
tout en œuvre pour assurer votre sécurité sanitaire. 

Mesures de protection générales
Afin de respecter les gestes protecteurs 
et de prendre en compte les préconisations 
gouvernementales liées à notre activité, voici 
les mesures obligatoires prises par l’Office 
de tourisme pour toutes les visites :
• Masque obligatoire pour tous les participants 
• Port d’un casque visière par le guide
• Nombre limité de participants

Usage des audiophones 
Pour les visites guidées avec départ et retour 
à l’Office de tourisme, place Stanislas, vous serez 
équipés d’audiophones pour un meilleur confort 
de visite et pour permettre la distanciation 
physique sociale. Les audiophones sont désinfectés  
au moment de leur remise aux participants 
et au moment de leur restitution.

Possible modification de la programmation
En raison de l’évolution du virus, les mesures 
et la programmation prévues dans ce document 
sont susceptibles d’être modifiées. 
Les dates et horaires d’ouverture des sites 
touristiques et des prestations de nos partenaires 
(petit train touristique, bateau La Bergamote) 
ne sont pas connus au moment de la réalisation 
de ce document. N’hésitez donc pas à vous 
renseigner auprès de l’Office de tourisme.
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TARIFS DES VISITES GUIDÉES

   Tarif 1 
Pour la plupart des visites
Tarif normal : 10€
Gratuit pour les moins de 6 ans et pour 
les détenteurs du Nancy City Pass.
Pack 2 visites pour une même personne 
pour les visites à 10€ : 16€ au lieu de 20€
Pack 5 visites pour une même personne, 
pour les visites à 10€ : 40€ au lieu de 50€ 

   Tarif 2 
Visites NANCY PASSIONS SUCRÉES
Tarif unique : 15€

   Tarif 3 
Visites Dans les coulisses et Secrets d’artisans
Tarif unique : 6€

   Tarif 4 
Visites Dans la métropole 
Tarif unique : 5€

DURÉE DES VISITES GUIDÉES

RÉSERVATIONS PRÉALABLES OBLIGATOIRES :

Sur le site https://visites.nancy-tourisme.fr/

Ou à l’Accueil des publics de l’Office 
de Tourisme, place Stanislas à Nancy. 
tél. +33(0)3 83 35 80 10 : 
• Le lundi de 13h00 à 18h30 
•  Du mardi au dimanche de 9h30 à 18h30 

(fermeture de 13h30 à 14h30 en raison 
des contraintes liées au Coronavirus)

Nos bureaux sont fermés les 25 décembre 
et 1er janvier.

Billets échangeables ou remboursables 
jusqu’à 3 jours avant la visite et remboursés 
en cas d’annulation. Exigés au départ de 
chaque visite. Accompagnement obligatoire 
des enfants mineurs.

1H30
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Nancy City Pass, 
le bon plan des courts séjours
Nouveau : 
Vous êtes seul, à deux, en famille… ? Choisissez le City Pass qui vous est adapté !
Si vous optez pour un pass dématérialisé, vous ferez encore plus d’économies !

24H

Pass dématérialisé Pass matérialisé

Une personne Pass solo 16 €         au lieu de 19 € 

2 personnes Pass duo 30 €         au lieu de 33 € 

2 adultes + 2 enfants Pass famille 46 €         au lieu de 55 € 

Étudiant, demandeur d’emploi,  
en situation de handicap, + de 65 ans Pass solidarité 12 €          au lieu de 12 € 

- de 12 ans Pass enfant Gratuit (sans offre transport)

48H

Pass dématérialisé Pass matérialisé

Une personne Pass solo 27 €         au lieu de 29 € 

2 personnes Pass duo 48 €         au lieu de 50 € 

2 adultes + 2 enfants Pass famille 73 €         au lieu de 81 € 

Étudiant, demandeur d’emploi,  
en situation de handicap, + de 65 ans Pass solidarité 18 €         au lieu de 18 € 

- de 12 ans Pass enfant Gratuit (sans offre transport)

72H

Pass dématérialisé Pass matérialisé

Une personne Pass solo 33 €         au lieu de 34 € 

2 personnes Pass duo 64 €         au lieu de 65 € 

2 adultes + 2 enfants Pass famille 97 €         au lieu de 104 € 

Étudiant, demandeur d’emploi,  
en situation de handicap, + de 65 ans Pass solidarité 24 €         au lieu de 24 € 

- de 12 ans Pass enfant Gratuit (sans offre transport)

Pour les mini-groupes (maximum 10 personnes) : à partager en famille, 
entre amis, entre collègues... 24h : 140€ • 48h : 220€ • 72h : 290€

Nancy City Pass 
Le City Pass 24h, 48h ou 72h, c’est le bon plan à petit prix pour votre court 
séjour à Nancy avec :

•  Un accès gratuit et libre aux différents musées et sites publics 
de la métropole.

•  Une visite guidée (visites tarif 1 cf. page 5) et une visite audio-guidée 
gratuites de la ville.

• Un accès à l’ensemble du réseau de transport métropolitain STAN. 

• Des réductions sur les locations de vélos.

•  Des offres et des réductions valables dans de nombreuses boutiques, 
restaurants et activités, dont 10% sur l’ensemble des produits vendus 
à la boutique de l’Office de Tourisme (hors billetterie et visites).

• Une entrée dans les salons autoproduits par DESTINATION NANCY (cf. page 30).
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ART NOUVEAU-ART DÉCO AU PARC DE SAURUPT

Créé en 1902, cette cité-jardin compte encore 5 demeures Art nouveau ainsi 
que la conciergerie d’origine. Le quartier s’est ensuite fortement urbanisé 
dans les années durant l’Entre-Deux-Guerres, permettant de voir de très beaux 
exemples d’architecture Art Déco. 
La visite ne permet pas de visiter les intérieurs de maisons.

  Juillet : ven 3, ven 17 | Aout : ven 7, ven 28 | Septembre : sam 19 |  
Octobre : sam 31.

RDV rond-point Marguerite de Lorraine à Nancy.

AU CŒUR DES AFFAIRES, 
EN CENTRE-VILLE  

De la rue des Dominicains 
à la célèbre brasserie L’Excelsior, 
la promenade explore les lieux 
de la vie économique autour 
de 1900 : magasins, banques 
et autres édifices bâtis et décorés 
dans le style de l’École de Nancy. 

  Juillet : ven 10, ven 24 | Août : 
ven 14, ven 21 | Septembre : 
sam 5 | Octobre : sam 10,  ven 30. 

RDV à l’office de tourisme.

DE L’EXCELSIOR À LA VILLA
MAJORELLE*

Au départ de la fameuse brasserie 
L’Excelsior, ce circuit vous fera 
découvrir de beaux exemples 
d’hôtels particuliers et d’immeubles 
Art nouveau de l’avenue Foch 
et de la rue de la Commanderie 
et vous conduira jusqu’à la Villa 
Majorelle dont la restauration vient 
d’être réalisée. La visite n’inclut 
pas l’accès à la villa.

  Juillet : dim 5, 12, 19, 26 | Aout : dim 
2, 9, 16, 23, 30 | Septembre : sam 12, 
26 | Octobre : sam 17, ven 23. 

Rdv devant l’entrée de la brasserie 
l’Excelsior, 50 rue Henri Poincaré. 
Ces visites ont lieu à 14h.

ART DÉCO

En centre-ville, l’Art Déco est très 
présent dans les constructions 
de l’Entre-deux-guerres : anciens 
Magasins Réunis, extension 
de L’Excelsior, commerces... En rupture 
avec les lignes courbes et naturalistes 
de l’Art nouveau, le vocabulaire 
géométrique et stylisé a renouvelé 
le décor architectural.
Fin de visite devant le Museum-
Aquarium.

 Juillet : ven 31 | Octobre : sam 3.

RDV devant la FNAC, 2 avenue Foch.

Nancy, capitale de l’Art nouveau
Découvrez ce patrimoine exceptionnel et unique en Europe.

   Les vendredis et les dimanches en juillet et août à 10h30*   
+ les samedis de septembre à octobre à 10h30*  
+ les vendredis à 10h30* durant les vacances d’automne

Tarif 1 (cf. page 5)

* 14h00 s’il s’agit du circuit « De l’Excelsior à la villa Majorelle » 
afin de pouvoir visiter la villa ouverte uniquement l’après-midi 
(cf. page 12 conditions d’accès - l’inscription à la visite guidée 
n’incluant pas l’accès à la Villa Majorelle)
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CIMETIÈRE DE PRÉVILLE

  Juillet : sam 18 | Aout : sam 1, 22 | 
Octobre : sam 24.

«Père Lachaise» de Nancy, 
ce cimetière tout en pente abrite 
les sépultures de quelques défunts 
célèbres mais également recèle 
des pépites Art nouveau. La visite 
est prioritairement consacrée 
aux contributions (statuaires de 
pierre, chapelles, vitraux, bronzes) 
des artistes de l’Ecole de Nancy.

RDV à l’entrée du cimetière, 
rue Raymond Poincaré. 
Ces visites ont lieu à 10h30.

VILLA MAJORELLE

Fleuron de l’architecture Art nouveau, 
la villa construite par et pour le célèbre 
ébéniste et ferronnier Louis Majorelle 
est l’œuvre de l’architecte parisien 
Henri Sauvage. Suite à une rénovation 
extérieure et intérieure, la villa 
est à nouveau accessible à la visite.

  À partir du 18 juin, du mercredi 
au dimanche de 14h00 à 18h00 
pour les visiteurs individuels. 
Fermeture les lundis et mardis, 
les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet,  
1er novembre et 25 décembre.

Réservation préalable obligatoire 
sur le site internet du musée de l’Ecole 
de Nancy.

Villa Majorelle 1, rue Louis Majorelle 
54000 Nancy

https://musee-ecole-de-nancy.nancy.fr

Visites thématiques 
PATRIMOINE INDUSTRIEL 

  Juillet : sam 11 | Août : sam 15 | Septembre : mer 16 | Octobre : mer 14 

Tarif 1 (cf. page 5)

Témoignage d’une époque prospère à partir de la deuxième partie du XIXe 
siècle, ce circuit vous présentera une page importante de l’histoire de la ville, 
de la Manufacture aux Rives de Meurthe.

Ces visites ont lieu à 10h30 en juillet et en août et à 14h30 à partir de septembre.

PORTE DE LA CRAFFE ET LA DÉFENSE DE LA VILLE 
  Juillet : sam 25 | Août : sam 1, 29 | Septembre : mer 2, 30 

Tarif 1 (cf. page 5)

Cette visite permet de découvrir les fortifications de la Vieille Ville : la porte 
de la Citadelle et la porte de la Craffe vous ouvriront leurs portes. La porte 
de la Craffe a longtemps servi de prison et ses cellules sont encore visibles. 

RDV devant la porte de la Craffe côté Grande rue. 
Ces visites ont lieu à 10h30 en juillet et en août et à 14h30 à partir 
de septembre.
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NANCY PASSIONS SUCRÉES  

  Juillet : sam 18 | Août : sam 22 | Septembre : mer 23 | Octobre : mer 21

Tarif 2 (cf. page 5)

La marque Nancy Passions Sucrées valorise le patrimoine gourmand 
et le savoir-faire artisanal de Nancy. 
À travers un circuit allant de la place Stanislas à la place Charles III en passant 
par la place St Epvre, votre guide vous racontera l’Histoire et les petites 
histoires de quelques confiseries et succulents desserts. Une visite insolite 
et gourmande pour régaler vos papilles ! (Dégustations incluses dans la visite).

Ces visites ont lieu à 10h30 en juillet et en août et à 14h30 à partir de septembre.

L’EAU À NANCY, DE LA PLACE STANISLAS AUX RIVES DE MEURTHE 

  Juillet : sam 4 | Août : sam 8 | Septembre : mer 9 | Octobre : mer 7

Tarif 1 (cf. page 5)

Cette balade qui mène au bord de l’eau explique la relation particulière que 
Nancy entretient avec sa rivière, des origines de la ville à nos jours, entre la 
place Stanislas et les rives de Meurthe.

Rendez vous à l’Office de tourisme (fin de circuit près de l’arrêt de tramway 
Cristalleries). 
Ces visites ont lieu à 10h30 en juillet et en août et à 14h30 à partir de septembre.

EGLISE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

  Les samedis 25 juillet, 29 août, 26 septembre et 24 octobre à 14h30

Tarif 1 (cf. page 5)

Erigée à l’emplacement d’une chapelle élevée en mémoire de la bataille 
de Nancy de 1477, le Duc de Lorraine Stanislas Leszczynski (1677-1766) et son 
épouse Catherine y ont été enterrés aux côtés du cœur de leur fille Marie, reine 
de France et épouse de Louis XV.

PARCOURS MÉMORIEL DES RAFLES DE 1942

  Samedi 12 septembre à 14h30

Tarif 1 (cf. page 5)

Dans le cadre du 76e anniversaire de la libération de Nancy, ce parcours 
évoque les lieux des rafles et leur contexte, depuis la place Stanislas à la place 
des Justes (site de l’ancienne prison Charles III).

RDV à l’Office de tourisme (fin de circuit place des Justes).
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Dans les coulisses  
Vous avez toujours rêvé de voir ce qui se passe dans les coulisses ?
Ces visites vous feront découvrir quelques institutions emblématiques 
du monde de l’évènementiel : leur histoire et leurs coulisses vous seront 
dévoilées dans le cadre d’une visite insolite.

  5 dates, 4 lieux à partir du mois de septembre : CCN-Ballet de Lorraine, 
Opéra National de Lorraine, La Manufacture, Salle et galerie Poirel, 
L’Autre Canal. 

Tarif 3 (cf. page 5)

Renseignements à l’Accueil des publics, place Stanislas et sur le site de l’Office 
de tourisme.

Halloween   
À l’occasion d’Halloween, les tours de la porte de la Craffe, propices à cette 
nuit pleine d’effroi, vous ouvrent leurs portes : vous y découvrirez des histoires 
vraies et de sorcellerie, avant de déambuler dans la ville.

  Tous les jours du lundi 19 au samedi 31 octobre à 17h00. 

Tarif 1 (cf. page 5)

RDV devant la porte de la Craffe, côté Grande Rue.
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Saint-Nicolas   
Revivez les aventures du célèbre Saint-Nicolas, Patron des Lorrains, à travers 
différents lieux de la Vieille Ville de Nancy. 
De la place Vaudémont à la porte de la Craffe, cette visite vous fera découvrir 
les histoires et les légendes de cet évêque d’Asie Mineure qui porte à lui 
seul un large pan de la culture lorraine. Vous saurez désormais (presque 
!) tout sur ce personnage étonnant qui avait plus d’un tour dans son sac 
et sur les origines de cette fête populaire vieille de plusieurs siècles ! 

  Les samedis du 21 novembre au 12 décembre à 14h30 (sauf le 4 décembre) 
Les 4, 5 et 6 décembre à 10h30

Tarif 1 (cf. page 5)

RDV à l’Office de tourisme.

Un soir, une commune  
Les communes de la Métropole du Grand Nancy recèlent de nombreux trésors, 
souvent méconnus : châteaux, patrimoine naturel, vieux villages lorrains, 
maisons bourgeoises, sites industriels…

Tarif 4 (cf. page 5)

TOMBLAINE 

 vendredi 3 juillet à 19h00 
Présentation de l’Espace Naturel 
Sensible des iles du Foulon et de 
l’Encensoir, de la ferme et de l’église 
(seuls bâtiments à avoir échappé 
au dynamitage par les Allemands), 
suivie de la visite de la place des Arts, 
symbole du renouveau de Tomblaine.

HEILLECOURT

 vendredi 3 juillet à 19h00

Visite sur la thématique du parc 
de l’Embanie. 

LAXOU 

 vendredi 10 juillet à 18h30

Une promenade dans les sentiers 
pour découvrir le patrimoine 
naturel de Laxou sera menée 
par l’association Flore 54 
et le service des parcs et jardins. 
Prévoir des chaussures de marche.

LUDRES 

 vendredi 31 juillet à 19h30

Parcours patrimonial, archéologique, 
culturel et industriel  à travers 
la place Ferri de Ludre, la ferme 
du château vue du rempart, 
la maison Sainte Thérèse et l’église, 
avec ses vitraux du XVIe siècle 
et l’histoire des comtes de Ludres. 

VILLERS-LÈS-NANCY 

 vendredi 7 août à 19h00

Parcours pédestre commenté «Villers-
lès-Nancy de Clairlieu à Brabois». 
Au départ de l’église Saint Bernard, 
la visite de l’église se poursuivra 
par l’histoire du quartier de Clairlieu 
jusqu’aux vestiges de l’ancienne 
abbaye. L’ENS du plateau de Brabois 
ainsi que le château seront présentés 
avant de terminer sur le site 
du camping pour un verre de l’amitié. 
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MAXÉVILLE 

 vendredi 21 août à 19h30
De l’exploitation du calcaire 
par Solvay, de son terril en passant 
par le non moins remarquable 
« TP Max », la Ville de Maxéville 
et Catherine Vernier, conteuse 
du patrimoine régional proposent 
le temps d’une balade de 5km 
environ sur les anciens chemins 
forestiers empruntés par les carriers, 
de vous replonger dans ce passé 
industriel. De petits sentiers qui vous 
conduiront jusqu’au terril avec une 
vue imprenable sur la métropole... 

HOUDEMONT 

 vendredi 28 août à 19h30

Houdemont à travers les âges : 
une balade découverte, contée 
par un « colporteur de rêves », 
guidera le visiteur sur les sites 
remarquables du patrimoine 
communal. Cette soirée enchantée 
se terminera sur le « Rucher bleu » 
par une dégustation de spécialités 
originales. 

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY 

 vendredi 28 août à 19h30

Programme non connu au moment 
de la réalisation du document. 

ESSEY-LÈS-NANCY 

 vendredi 4 septembre à 19h30

Passé, présent, promenade à Essey. 
Balade architecturale et historique 
à travers quelques rues de la ville 
menée par l’association Essey 
l’Histoire de façon ludique 
et participative. En partant de la salle 
Maringer, ancien stand de tir, 
nous arriverons, après quelques 
détours dans des rues de la ville, 
à la Maison des Associations, 
pour un verre de l’amitié. 

JARVILLE-LA-MALGRANGE 

 vendredi 11 septembre à 19h30

Visite du site de l’ancien petit 
séminaire et du Château 
de Renémont, qui abrite aujourd’hui 
la Maison des Compagnons 
du Devoir et du Tour de France. 

Autres visites 
dans la métropole   

VILLERS À VÉLO  

 Mercredi 21 octobre 
Au départ de la Maison du Vélo où 
des vélos à assistance électrique vous 
seront fournis, vous serez guidés 
pour découvrir l’histoire de Villers-lès-
Nancy et notamment les 7 châteaux, 
témoins de sa richesse historique 
et patrimoniale.

LE CHÂTEAU DE FLÉVILLE ET SON PARC 

  Le château est ouvert à la visite de 14h00 à 19h00 (sous réserve 
de modifications en raison du COVID-19)

• juillet et août : tous les jours
•  septembre et octobre : tous les week-ends et jours fériés

Souvent comparé à Azay-le-Rideau pour sa façade Renaissance, ce château 
avec son donjon, féodal de 50 mètres, est un bijou ! Son parc à l’anglaise 
de 20 hectares et un « jardin remarquable », une orangerie XVIIIe s., décorée 
d’un merveilleux trompe-l’œil, rendent incontournable une étape à Fléville-
devant-Nancy. 

Tel : +33 (0)3 83 25 64 71 
www.chateaudefleville.com
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LE CHÂTEAU ET LE DOMAINE DE MONTAIGU   

  Le château se visite du 4 juillet au 27 septembre, le week-end uniquement 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (sous réserve de modifications 
en raison du COVID-19)

Demeure d’Édouard Salin (1889-1970), le château renferme des collections 
de peintures, sculptures, objets d’art, mobilier du XVIIIème siècle au début 
du XXème siècle, arts décoratifs et archéologie. Il a obtenu le label « Maisons 
des illustres ».

Château de Montaigu
167 rue Lucien Galtier
54410 Laneuveville-devant-Nancy
Tél : +33 (0)3 83 15 27 70  
www.museehistoiredufer.fr

Visitez Nancy en petit train    
Commentaires en français, anglais, allemand, néerlandais, italien, espagnol, russe, 
polonais, japonais, chinois.

Le petit train touristique reprend du service. 
Les informations tarifaires sont susceptibles d’évoluer et ne sont 
pas contractuelles.

PARCOURS CENTRE HISTORIQUE

Découvrez l’ensemble architectural 
du XVIIIe siècle classé UNESCO 
et la Vieille Ville.

  Jusqu’au 31 octobre – départs 
aux heures pleines de 10h00 
à 18h00 (sauf 13h). Octobre 
de 11h00 à 17h00

Tarif : 7€ 

Durée : 45 minutes  
Tarif enfants de 6 à 14 ans : 5€
Point de départ : place Stanislas, 
côté opéra.

PARCOURS ART NOUVEAU

De belles demeures bourgeoises ont 
été édifiées au sud de la ville autour 
de 1900. Les lignes naturalistes, la 
multiplicité des matériaux révèlent le 
talent des artisans et industriels d’art.

  Les dimanches jusqu’en 
septembre à 10h

Tarif : 9€  

Tarifs enfants de 6 à 14 ans : 7€
Point de départ : place Stanislas, 
côté opéra.
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Un accueil étudié pour vous      
Dans le décor XVIIIe exceptionnel de l’Hôtel de Ville de Nancy, 
au cœur du périmètre UNESCO, vous entrez dans un espace 
lumineux où vous trouverez toutes les informations nécessaires 
à votre séjour, les différentes options de visites (métropole, 
Nancy centre et alentours) mais aussi une large gamme 
de produits allant  du livre au t shirt siglé, de l’objet d’art aux bières 
locales, en passant par les traditionnelles cartes postales et autres 
magnets.

Cet espace d’Accueil des publics, DESTINATION NANCY -  
Office de tourisme l’a imaginé pour votre meilleur accueil.

Des espaces qui vous ressemblent, des parcours étudiés 
pour votre confort et la sécurité de tous :
•  Espace numérique à l’entrée où acheter billets et citypass, mais où 

vous pourrez également consulter nos sites en plusieurs langues 
et les agendas culturels 

•  Espace d’exposition d’art et d’artisanat d’art, vitrines
•  Librairie et documentation touristiques en libre-service
• Petit salon de consultation 
• Espace de conseils et d’information
• Billetterie
•  Films de présentation sur écrans larges
•  Boutique /produits gourmands, livres, espaces textiles, …

Ces différentes zones sont clairement identifiées, sécurisées… 
que vous choisissiez d’échanger avec un de nos chargés d’accueil 
ou que vous préfériez les bornes numériques d’information 
et d’achat, sans oublier la Boutique et ses tentations !

La Boutique de l’Office de tourisme est entièrement repensée. 
Elle propose des centaines de références et des produits exclusifs : 
artisanat d’art, livres, textiles, design, produits siglés des musées 
de la métropole, produits régionaux, marque Nancy Passions 
Sucrées. Une mine de cadeaux et de souvenirs. 

Bientôt il vous sera possible d’acheter en ligne une sélection 
d’articles : n’hésitez pas à vous renseigner. 

Découvrez le territoire avec un Greeter     
   Un Greeter est un habitant qui vous accueille bénévolement 

pour une balade personnalisée de 2 heures maximum. 

Réserver une balade avec un greeter, c’est la promesse d’une rencontre 
avec une personne bénévole  qui souhaite vous faire découvrir son territoire 
comme il l’aime et le pratique. Un greeter n’est pas un guide. Il vous accueille 
comme un ami pour vous faire découvrir les endroits qu’il apprécie, raconter 
ses histoires personnelles, et partager sa façon de vivre sa ville au quotidien.

La réservation est obligatoire. 
Renseignements à l’Accueil des publics et sur le site de l’Office de tourisme. 
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infos pratiques

infos temporaires

www.nancy-tourisme.fr

Sur le site www.nancy-tourisme.fr 
Ou à l’Accueil des publics de l’Office de tourisme, place Stanislas 
à Nancy (tél. +33(0)3 83 35 80 10)

DESTINATION NANCY • OFFICE DE TOURISME
ACCUEIL DU PUBLIC : Place Stanislas – 54000 Nancy

ADRESSE POSTALE :  1 Place de la République  
CS 60663 • 54063 Nancy Cedex 

CONTACT :  tél. +33(0)3 83 35 80 10 
www.nancy-tourisme.fr

    HORAIRES D’OUVERTURES AU PUBLIC 
• Le lundi de 13h à 18h30 
•  Du mardi au dimanche de 9h30 à 18h30

Fermeture les dimanches du 24 décembre au 31 mars.
Fermeture exceptionnelle les 25 décembre et 1er janvier.

  NOS SERVICES 
Visites guidées, city pass, boutique,  
produits locaux et artisanaux, livres,  
cadeaux, agenda évènements, culture, etc.

 WIFI GRATUIT

Réouverture de l’Office de tourisme métropolitain le vendredi 
5 juin 2020 à 9h30 avec des horaires aménagés de cette manière : 
De 9h30 à 13h30 et de 14H30 à 18h30 du mardi au dimanche. 
Nous serons donc fermés exceptionnellement et pour une durée 
indéterminée, une heure, entre 13H30 et 14h30. Le lundi reste 
inchangé avec les horaires habituels : 13h30/18h30.
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