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Le futur Centre de Congrès de Metz Métropole, 
imaginé par Jean-Michel Wilmotte

METZ, LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE !
La destination incontournable du tourisme d’affaires
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3Le Centre Pompidou-Metz

De gauche à droite : Thierry Jean, Manuel 
Valls, Jean-Luc Bohl et Dominique Gros.

Angela Merkel et François Hollande 
sur le parvis de l’Arsenal.

Le jeudi 7 avril 2016, en présence de Manuel 
Valls, Premier ministre, Philippe Richert 
Président de la Région Grand Est, ancien 
Ministre, Jean-Luc Bohl Président de Metz 
Métropole et Maire de Montigny-lès-Metz, 
Conseiller régional, Dominique Gros, Maire 
de Metz, Conseiller départemental de la 
Moselle, Thierry Jean, Président-Directeur 
Général de M3Congrès, Philippe Guillaume, 
Président de la CCI de la Moselle, Jean-
Michel Wilmotte, architecte du projet et 
Benoît de Ruffray, Président-Directeur 
Général du groupe Eiffage, a été posée la 
première pierre symbolique du futur Centre 
de Congrès de Metz.

Metz a accueilli, également le jeudi 7 avril, 
le Conseil des Ministres franco-allemand, 
présidé par François Hollande et Angela 
Merkel.



Au croisement de la France, de l’Allemagne et du Luxembourg, Metz Métropole renforce sa position sur le 
marché du tourisme d’affaires. Implanté dans le Quartier de l’Amphitéâtre de Metz, situé à la sortie de la gare 
TGV à proximité immédiate du centre-ville, face au Centre Pompidou-Metz, le futur Centre de Congrès sera 
inauguré au premier semestre 2018 et participera au développement économique de Metz Métropole et à 
l’attractivité de la ville.

Un positionnement géographique idéal

D’une superficie de 15 000 m2, bénéficiant de la signature prestigieuse de l’architecte Jean-Michel Wilmotte, 
ce bâtiment sera un trait d’union entre le nouveau Quartier de l’Amphithéâtre et le centre historique de Metz.

Le Centre de Congrès comportera : 

1 auditorium de 1 200 places avec balcon modulable à 800 et 600 places, unique dans la 
grande région, 

16 salles de commissions : de 25 à 400 places, 

une surface totale d’exposition permettant l’accueil de 210 stands, 

1 espace de préparation traiteur permettant des galas jusqu’à 1 200 personnes,

Des espaces performants

3 niveaux,
éclairage scénique,
sonorisation Haute Qualité en technologie LINE ARRAY,
vidéoprojection Forte Puissance et Haute Définition sur un écran de 14m,

espaces équipés en mobilier et en matériel audiovisuel,
gestion automatique des salles par clavier de commande,
éclairage plafond et lumière du jour,
sonorisation avec microphone,
affichage vidéo,
CVC.

sonorisation plafond, CVC, surface aménageable sur mesure.

1 réseau d’affichage dynamique vidéo intérieur de plus de 20 écrans.

CVC.

Le futur Centre de Congrès de Metz Métropole
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4 salles de 25 places, 

7 salles de 50 places, dont 4 mutualisables en 2 salles de 100 places, 
1 salle de 50 places mutualisable avec 1 salle de 100 places, soit 1 salle unique de 150 places, 

Les espaces de réunion : 

2 salles de 100 places, 

3 salles de 200 places, dont 2 mutualisables en 1 salle unique de 400 places, 

1 auditorium de 1 200 places avec un balcon.

Plan de niveau R+2

L’auditorium se compose de 3 parties : 

Le futur Centre de Congrès de Metz Métropole

Scène
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Le futur Centre de Congrès de Metz Métropole

la gestion d’espaces avec 38 sites sur les cinq continents et dans 19 pays, pour accueillir tous types de 
manifestations, 

Créé en 1978, GL Events est un acteur majeur du marché de l’événementiel au travers de trois métiers : 

GL Events, la force d’un réseau

En chiffres :

la gestion d’événements avec l’organisation de congrès et conventions d’entreprises mais également de 
salons professionnels et grand public, 

une gamme complète de services pour les événements économiques, culturels et sportifs.

30,8 M€ résultat net part du groupe en 2015,

plus de 90 implantations dans le monde, 

plus de 300 salons propriétaires,

4 107 collaborateurs dont 35% à l’international, 

942,4 M€ de chiffre d’affaires en 2015,

plus de 4 000 événements accueillis, 

38 sites gérés, totalisant plus de 1 000 000 m2  d’espace d’accueil, 

plus de 11 millions de visiteurs et exposants.

Une intégration dans la fillière événementielle 
au service des collectivités ! 

la gestion des congrès pour la collectivité, 

Le contrat de Délégation de Service Public entre Metz Métropole et GL Events s’appuie sur les fondamentaux 
suivants : 

un accompagnement technique de Metz Métropole dans la 
construction et la réception du Centre de Congrès par une Mission 
d’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage, 
une pré-commercialisation assurant un lancement réussi du futur 
Centre de Congrès, 

la gestion et l’administration du futur Centre de Congrès pour une 
durée de 10 ans.
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L’offre de congrès à Metz Métropole

Les Arènes / Quartier de l’Amphitéâtre de Metz
L’Arsenal / centre-ville de Metz
BAM - Boîte à Musique / Metz-Borny
Le Centre de Congrès de Metz Métropole / Quartier de l’Amphitéâtre de Metz
Le Centre Foire et Congrès de Metz Métropole / Metz Événements
Le Centre Pompidou-Metz / Quartier de l’Amphitéâtre de Metz
Le CESCOM / Metz-Technopôle
Le NEC / Marly

Musée de la Cour d’Or / centre-ville de Metz
Opéra-Théâtre de Metz Métropole / centre-ville de Metz
Saint-Pierre-aux-Nonnains / centre-ville de Metz

L’offre patrimoniale de prestige

L’offre insolite

Au centre d’un territoire 
ouvert sur l’Europe !

Lieux de congrès, conventions et séminaires

Pour plus d’informations 
www.congres-metz.fr

TCRM-Blida / centre-ville de Metz

Les Trinitaires / centre-ville de Metz

Metz Métropole offre un positionnement stratégique, 
au centre de l’Europe, qui en fait une destination 
incontournable pour le tourisme d’affaires. La métropole 
regroupe une offre de services variée et qualitative pour 
l’organisation de congrès, conventions et séminaires.
Outre un parc hôtelier riche, l’agglomération propose 
également de nombreux sites permettant d’accueillir des 
événements de différentes dimensions.

L’offre MICE de Metz Métropole
Il y a forcément un lieu pour accueillir votre événement !
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L’offre de congrès à Metz Métropole

Les Arènes / Quartier de l’Amphitéâtre de Metz

L’Arsenal / centre-ville de Metz

BAM - Boîte à Musique / Metz-Borny

Le Centre Foire et Congrès de Metz Métropole / Metz Événements

Le Centre Pompidou-Metz / Quartier de l’Amphitéâtre de Metz

Le CESCOM / Metz-Technopôle

Le NEC / Marly

Conçues pour accueillir un grand nombre de disciplines sportives ainsi que des 
spectacles et de l’événementiel, dans un environnement confortable et fonctionnel, 
Les Arènes, dessinées par Paul Chemetov, disposent de 16 850 m2, comprenant un 
ensemble de salles spécialisées.

En plein cœur de la ville de Metz, réinventé par l’architecte Ricardo Bofill en 1989, 
l’Arsenal allie harmonieusement histoire, style contemporain et fonctionnalité. 
L’Arsenal c’est aussi un savoir-faire scénique de plus de 25 ans avec des équipes 
professionnelles à votre écoute pour faire de votre manifestation un moment 
inoubliable dans un cadre rare où se sont produits les plus grands artistes de notre 
temps. L’Arsenal propose des salles d’une capacité allant de 20 à 1 300 personnes.

Parfaitement adaptée à la diffusion de musiques actuelles, la salle principale de la 
BAM est caractérisée par une jauge modulable jusqu’à 1 100 personnes, avec un 
gradin rétractable et un balcon de 300 places.
Elle dispose de différentes configurations distinctes propices à toutes sortes de 
projets. Son architecture innovante est signée Rudy Ricciotti.

Ce site est géré par Metz Événements - GL Events. Il est conçu pour prendre en 
compte les attentes et les projets de toutes tailles : salons, expositions et congrès, 
réunions, séminaires, événements festifs ou galas, avec plus de 55 000 m2 
d’expositions, 25 000 m2 de surfaces couvertes, un foyer des congrès de 1 800 m2 
et un auditorium pouvant accueillir jusqu’à 605 personnes.

Le Centre Pompidou-Metz, prouesse architecturale signée par Shigeru Ban et Jean 
de Gastines, propose 10 700 m2 de surface avec des espaces exceptionnels privés 
de format variable : conférences, séminaires, lancements de produits, défilés de 
mode, cocktails, dîners,... Les privatisations d’espaces peuvent être associées à 
des visites privées des expositions.

La Sem Metz-Technopôle, qui gère le CESCOM, propose des services adaptés pour 
tous les événements professionnels : séminaires, congrès, conventions, concerts, 
spectacles, forums, comités d’entreprises, soirées de gala, cocktails, assemblées,...
Le CESCOM dispose de 2 amphithéâtres modulables pouvant accueillir jusqu’à 
350 personnes, d’espaces d’exposition et d’un espace cocktail dédié de 250 m2.

Le NEC est une salle de spectacle de 800 places (en gradin rétractable), modulable 
en salle de repas de 600 couverts. La salle est équipée en tables et chaises à cet 
effet, ainsi que de deux grills techniques motorisés, au dessus de la scène et en 
face dans la salle. Un hall d’environ 200 m2 doté d’un bar équipé de frigos, deux 
loges meublées, ainsi qu’une cuisine équipée et dotée d’une chambre froide et de 
vestiaires complètent l’équipement.

Lieux de congrès, conventions et séminaires
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L’offre de congrès à Metz Métropole

Le Musée de la Cour d’Or / centre-ville de Metz

L’Opéra-Théâtre de Metz Métropole / centre-ville de Metz

Saint-Pierre-aux-Nonnains / centre-ville de Metz

Les Trinitaires / centre-ville de Metz

TCRM-Blida / centre-ville de Metz

Situé à proximité de la Cathédrale Saint-Étienne de Metz, dans un ensemble constitué 
de l’ancienne abbaye des Petits Carmes, du Grenier de Chèvremont de 1457 (espace 
privatisable) et de la petite église des Trinitaires, il réunit des collections gallo-
romaines, médiévales et de Beaux-Arts sur plus de 6 000 m2. Pour une visite VIP, 
une conférence, un cocktail-dînatoire... dans un lieu chargé d’histoire.

Vous rêvez d’un lieu atypique et magique pour organiser un événement ? 
L’Opéra-Théâtre de Metz Métropole, théâtre à l’italienne de 750 places, est un centre 
de production de spectacles vivants, lyriques, chorégraphiques et théâtraux, 
structuré autours de 43 artistes permanents (danseurs, pianistes, choristes, maîtres 
de ballet et chefs de chœur) et 31 artisans et techniciens du spectacle (peintres, 
tapissiers, couturiers, éclairagistes,...) avec en moyenne 16 productions, en terme 
de création et d’accueil, par saison, et une programmation diversifiée allant du 
répertoire classique aux œuvres contemporaines.

Avec Saint-Pierre-aux-Nonnains, située face à l’Arsenal de Metz, offrez-vous 1 600 
ans... La magie et le charme de cette ancienne église transporteront les convives 
dans un univers fascinant et leur laisseront un souvenir inoubliable.
Pour organiser dîner de gala, conférence, spectacle,...

Situés en plein cœur historique de Metz, les Trinitaires sont composés de 
plusieurs scènes emblématiques qui donneront à vos événements une dimension 
spectaculaire. Une atmosphère unique dégagée par les vieilles pierres... des salles 
permettant d’accueillir de 20 à 1 300 personnes.

Lieu d’expérience et d’innovation, à 10 minutes à pied du centre-ville.
Ancien dépot de bus, TCRM-Blida est un lieu atypique. Bâtiment totem de LORnTECH 
(label French Tech du Sillon Lorrain), il accueille des artistes, starts-ups et bientôt 
un pôle média. La salle, baptisée depuis la Nuit Blanche de Metz «Walking Ghost 
Hall», offre un cadre inédit et spectaculaire. Lieu de création, c’est une occasion 
unique d’organiser un événement différent et pourquoi pas de profiter du potentiel 
d’artistes et de startups locaux ! 

L’offre patrimoniale de prestige

L’offre insolite
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L’offre de congrès à Metz Métropole
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Garden Golf Metz-Technopôle : À 10 minutes du centre-ville de Metz, le parcours 
est situé au centre de Metz-Technopôle et propose un golf 18 trous.

Se divertir lors d’un événement professionnel

Les golfs :

Le territoire de Metz Métropole propose de nombreux sites qui permettent de se divertir et de se détendre 
lors d’un événement professionnel, sur l’agglomération de Metz Métropole (tel que l’Arsenal, les Trinitaires, la 
BAM,...) ou dans un rayon de 20 km.

Domaine de la Grange aux Ormes, Marly : Au sein de l’agglomération et à quelques 
minutes en voiture de Metz-centre, ce domaine vous propose 2 parcours (18 trous et 9 
trous) dans un cadre bucolique.

Exclusiv Golf - Château de Cherisey : Plus ancien parcours de Moselle, il propose 
un golf de 18 trous sur 55 hectares, dont une grande partie est située dans l’ancien parc 
du château de Chérisey.

Golf d’Amnéville-les-Termes : Ce parcours de 18 trous offre une oasis de calme et 
de sérénité au cœur d’un pôle touristique incontournable.

Le Galaxie d’Amnéville : grâce à l’extraordinaire modularité de la salle de spectacle, le 
Galaxie permet de répondre à toutes les attentes de ses clients, qu’ils soient producteurs 
de spectacles, agences événementielles, organisateurs d’événements,...

Les loisirs / détente :

Les thermes d’Amnéville : Amnéville propose deux stations thermales : Thermapolis 
et la Villa Pompéi. Pour un moment de détente et de bien-être.

Le Snowhall : 1ère piste de ski indoor de France, et la plus longue d’Europe, elle propose 
aux amateurs de glisse différentes disciplines : ski, luges, snowboard,...

Le Zoo d’Amnéville : Considéré comme l’un des plus beaux d’Europe, il s’étend sur 18 
hectares et abrite  2 000 animaux originaires des cinq continents.

Le casino d’Amnéville : Le casino propose un cadre chaleureux et surprenant, qui 
concilie loisirs, restauration, spectacles... Il peut également accueillir des événements ! 



La gare de Metz



Guichet unique de promotion de la destination de tourisme d’affaires, 

Le Bureau des Congrès a pour principale mission de «vendre» le territoire de Metz Métropole, son potentiel 
d’attractivité (culture, sport, loisirs, économie, commerce, environnement,...) ainsi que ses structures 
spécialisées dans le tourisme d’affaires. En cela il est complémentaire d’une part de l’Office de Tourisme 
de Metz et lui apporte une valeur ajoutée sur le créneau spécifique du «tourisme d’affaires», et de Metz 
Métropole Développement d’autre part, pour la promotion du développement économique.
Il fédère l’ensemble des acteurs locaux, qu’ils soient professionnels du tourisme d’affaires, prescripteurs, 
prestataires de service marchand ou non, impulse une véritable dynamique commune pour révéler les atouts 
de notre territoire.

Objectif : présenter une offre attractive coordonnée et mutualisée pour générer un maximum de séminaires, 
congrès ou autres événements professionnels sur Metz Métropole.

Ses missions : 

rôle d’accueil, de conseil et de facilitateur avec une mise en relation des acteurs locaux du tourisme d’affaires 
et des organisateurs d’événements professionnels, 

réalisation et animation d’une charte d’accueil ou «d’affaires» fédérant les professionnels et prestataires de 
services locaux, 

valorisation des atouts, promotion et communication sur les salons spécialisés, au niveau national et 
à l’international. Création d’une offre spécifique d’attractivité, création d’événements en direction des 
professionnels et des organisateurs de congrès et conventions, relations et animations presse et sites de 
référencement nationaux et internationaux,

mise en place et animation du Club des Ambassadeurs de Metz Métropole.
Lancé il y a un an sous le parrainage de Patrick Poivre d’Arvor, le Club regroupe à ce jour plus de 450 
Ambassadeurs mobilisés pour la promotion du territoire.

Cinq personnes constituent le Bureau des Congrès. Déjà en poste au sein de 
Metz Métropole Développement, elles disposent de compétences en marketing 
territorial et en ingénierie de projet, et ont une très bonne connaissance du 
monde économique et des atouts du territoire.

Une équipe professionnelle :

L’offre de congrès à Metz Métropole

Le Bureau des Congrès
À votre disposition pour faciliter l’organisation de votre événement !

Son rôle :

Metz Métropole c’est aussi...

24 millions de personnes accessibles dans un rayon de 200 km,

1h20 de Paris, 
45 minutes du Luxembourg en voiture,

800 000 visiteurs pour le Centre Pompidou-Metz lors de l’année inaugurale, 
650 000 visiteurs à la Cathédrale de Metz en 2013,

3h10 de Bruxelles. 

2h55 de Francfort, 
12



Metz, destination touristique

Organiser un congrès à Metz Métropole, 
c’est profiter d’une ville...

En exclusivité mondiale, Philippe Starck a dessiné son 1er hôtel à Metz dont l’ouverture est prévue pour la 
fin 2018. De nombreuses grandes signatures architecturales ont dessiné Metz : Jacques-François Blondel, 
Shigeru Ban, Paul Chemetov, Christian de Portzamparc, Nicolas Michelin,...

Innovante

Avec des événements phares tout au long de l’année : le 2ème marché de Noël de France, les fêtes de la Saint 
Nicolas, le Moselle Open, les fêtes de la Mirabelle, le Marathon Metz Mirabelle...

Animée

Une ville de shopping : «Metz la commerçante»
Outre la présence de grandes enseignes (Nespresso, Galeries Lafayette, Printemps,...), des commerçants 
indépendants proposent une offre complémentaire parfois atypique, comme par exemple dans la rue Taison.
Pas étonnant que les frontaliers luxembourgeois et allemands se déplacent à Metz pour faire du shopping !

Commerçante

Le réseau «LE MET» : 
Les interconnexions et l’intermodalité entre les différents modes de transport en font un véritable réseau 
d’agglomération, quelques soient les usagers et les secteurs concernés.
Le réseau est complété par une offre vélo, de l’autopartage et une information dynamique en temps réel.

Accessible

Se déplacer avec METTIS
Véhicule articulé fonctionnel et spacieux, METTIS circule en site 
propre : véritable colonne vertébrale du réseau LE MET’. Ni bus, ni 
tramway, il s’agit d’un BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) qui 
vous permettra de vous déplacer facilement et de relier tous les 
lieux incontournables de Metz lors de votre séjour.

Se loger à Metz Métropole

Grands groupes hôteliers ou hôtels de charme, situés au centre-ville offrant une vue imprenable sur la 
Cathédrale de Metz, abrités dans une rue commerçante ou nichés dans un cadre verdoyant... les hôtels à Metz 
Métropole proposent une offre riche et variée en fonction de vos besoins ou envies.

Les hôtels

546 719 nuitées marchandes consommées en 2015, soit 12,37% de plus par rapport à 2014.

Les hôtels : 36 établissements, 2 144 chambres (4**** : 391 chambres, 15*** : 928 chambres, 9** : 451 chambres , 2 * : 
123 chambres, 6 non classés : 251 chambres), dont 28 hôtel à Metz, 1 625 chambres (4**** : 391 chambres, 10*** : 600 
chambres, 7** : 324 chambres, 2* : 123 chambres, 5 non classés : 187 chambres).
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Hôtellerie plein air : 1 site camping municipal Metz***,

Les autres hébergements

Hébergement collectif : 3 structures dont 2 auberges de jeunesse et 1 Centre International de séjour,
Meublés de tourisme : 100 structures à Metz dont 44 labellisées (source : TLS 2015),
Résidences hôtelières : 4 établissements,
Chambres d’hôtes : 20 structures dont 14 labellisées (5 structures à Metz dont 2 labellisées),
À noter : 2 chambres d’hôtes insolites (1 péniche à Metz et 1 yourte à Lessy)
Port de plaisance de Metz, pavillon bleu : 100 anneaux,

Port Robert Schuman de Scy-Chazelles : 130 anneaux.



Metz, destination touristique

La Cathédrale gothique Saint Étienne, l’une des plus hautes nefs d’Europe (42 m) ;

À la frontière du Luxembourg, de la Belgique et de l’Allemagne, et facile d’accès, Metz est desservie par 2 
autoroutes (A31 et A4), 3 aéroports (Lorraine Airport, de Luxembourg et de Sarrebruck), et 2 gares (Metz-ville 
et Lorraine TGV), et relie Paris en 1h20.

Au centre de l’Europe 

Les incontournables : 

Le Centre Pompidou-Metz ;
Le Quartier Impérial et la Gare Guillaume II ;
L’Arsenal, bâtiment constuit sous Napoléon III (1863) ;
L’ancienne église Saint-Pierre-aux-Nonnains (IVème - Xème siècle) ;
Le musée de la Cour d’Or, qui abrite des collections gallo-romaines et médiévales ainsi qu’une section 
Beaux-Arts,

Metz bénéficie d’une position géographique d’exception

Le dossier messin de candidature au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO met en avant l’aventure 
urbaine hors du commun qu’a connu la cité, de 
la seconde moitié du 19ème au début du 20ème 
siècle, avant, pendant et après l’Annexion. La 
ville de Metz fait partie des 37 sites inscrits sur 
la liste indicative française.

Metz Royale et Impériale
Confrontations stylistiques, 
identité urbaine et pouvoir

Metz, ville jardin
La ville est un havre de paix avec 580 hectares d’espaces verts et 36 kilomètres de promenades le long des 
cours d’eau. Berceau de l’écologie urbaine, Metz est classée «4 fleurs» depuis 1992 et regorge de magnifiques 
jardins. Parmi eux, le Jardin Botanique, le Jardin des Tanneurs, les jardins à la française de l’Esplanade, ou 
encore les Jardins de Jean-Marie Pelt, fondateur de l’Institut Européen d’Écologie.
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Metz à vélo
Labellisée «Ville et territoire vélotouristique» depuis 2013, la ville a 
aménagé un tronçon supplémentaire en voie verte de la véloroute 
baptisée «Charles le Téméraire», qui s’étend de la Bourgogne aux 
Flandres, en passant par la Lorraine et qui permet de relier les 
différents quartiers de la ville et les communes avoisinantes selon 
différents itinéraires signalés.

Metz bleue
La ville dispose de plusieurs lieux de détente au bors de l’eau : le 
port de plaisance (labellisé «Pavillon Bleu d’Europe» depuis 2007), 
un plan d’eau en plein cœur de la ville, ou encore le canal de Jouy, 
très apprécié des promeneurs et joggeurs.

La Porte des Allemands.

Le plan d’eau

L’avenue Foch, au coeur du 
Quartier Royal et Impérial



Metz, destination touristique

«Station de Tourisme», par decret au JO du 24.02.2015 ; 

Classements et labels de la destination Metz

«Ville d’Art et d’Histoire» depuis novembre 2011 ;
3 étoiles au Guide Vert Michelin ;
«Ville 4 fleurs» (1992) ;
«Ville numérique 5 @» (2007) ;
«Ville et territoire vélotouristiques» (2013) ;
Metz est inscrite sur la liste indicative française de l’UNESCO (2014).

Véritable signature gastronomique de Metz, les «Tables de Rabelais» rassemblent autour de l’Office de 
Tourisme une vingtaine de restaurateurs, métiers de bouche et producteurs émérites qui jardinent, marient 
les saveurs et ont à cœur de faire partager les valeurs généreuses d’un certain art de vivre à la française, cette 
french touch qu’ils n’hésitent pas à mêler de subtiles influences sans frontières.
L’AOC a été attribué aux Vins de Moselle par l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) en 2010. À 
découvrir également depuis juin 2013, la route des vins du Pays Messin, un parcours de 25 km pour découvrir 
9 viticulteurs et 1 restaurateur, mais aussi parmi les plus beaux villages du Pays Messin.

Une destinaton gastronomique
Tables de Rabelais et route des vins

226 établissements de restauration à Metz Métropole !

Le Centre Pompidou-Metz ;

Musées et sites culturels

Le Musée de la Cour d’Or ;
Le Fonds Régional d’Art Contemporain ;
La Maison Verlaine ;
La Maison de Robert Schuman ;
Les Jardins Fruitiers de Laquenexy ;
Le Château de Pange ;
Le Château de Courcelles ;
Le musée Émaux et Verres d’Art ;
Et de nombreuses galeries.

Pour en savoir plus : 
www.tourisme-metz.com 15

Principal lieu messin dédié à l’art moderne et contemporain, le Centre Pompidou-Metz propose des expositions 
temporaires, ainsi qu’une programmation pluridisciplinaire (spectacles vivants, cinéma, conférences), qui porte 
sur tous les champs de la création et se déploie essentiellement autours des thématiques des expositions. 
De nombreuses galeries d’art sont à découvrir à Metz : le FRAC, la galerie Faux Mouvement, l’Arsenal, l’École 

L’art contemporain à Metz

Supérieure d’Art de Lorraine... (liste disponible à l’Office de 
Tourisme de Metz). La ville organise également tout au long 
de l’année des événements afin de rendre l’art contemporain 
accessible à tous : festivals de musiques actuelles ou Arts 
de la Rue, tels que les Musiques Volantes ou Hop Hop Hop...

Place Saint Jacques



Metz, destination touristique

Situé en plein cœur historique de Metz, place d’Armes, entre l’Hôtel de Ville et la 
Cathédrale Saint-Étienne, l’Office de Tourisme de Metz accueille les visiteurs tout 
au long de l’année.

L’Office de Tourisme de Metz

Ses offres
L’Office de Tourisme de Metz propose : 

Le City-Pass Metz

1 entrée au Centre Pompidou-Metz, 
1 visite audio guidée de Metz en français, allemand, anglais, italien ou 
néerlandais, 
des offres de réductions ou de prestations commerciales additionnelles.

Proposé au tarif de 12,50 €, il comprend : 

1 entrée au musée de la Cour d’Or, 

À découvrir également, l’application «Metz Monument Tracker»

Pour 15€, bénéficiez également du City Pass Plus qui inclut un billet Visit 
Pass’ pour voyager en illimité sur le réseau Le Met pendant 1 journée.

des visites commentées pour les individuels, en compagnie d’un guide 
conférencier, 
des visites audio guidées en français, allemand, anglais, néerlandais et italien, 
des visites commentées à vélo, 
des visites gourmandes, avec dégustation de produits du terroir, 
des séjours dans les 4 villes du QuattroPole (Metz, Trève, Sarrebruck et Luxembourg), 
de nombreuses autres idées de séjours, telles que Metz Liberté, Metz Escapade urbaine, Metz Mirabelle, 
Ambiance de Noël, Combi Metz-Nancy,...
des séjours thématiques en fonction des grands événements culturels, sportifs ou festifs.

Et pour les enfants et les familles : 

des visites adaptées : visites guidées ludiques, culturelles, imaginaires commentées, 
des goûters anniversaires, 
des rallyes, avec deux circuits possibles : l’un au cœur de la ville, l’autre dans le Quartier Impérial.

Souvenirs messins : 
La boutique de l’Office de Tourisme propose également une sélection de produits, des spécialités du terroir, 
des souvenirs «made in France - Grande Région» ou encore des billets de spectacle.
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Classé Office de Tourisme catégorie 1 (2013),
certifié NF Services d’AFNOR depuis 1997,
labellisation «Tourisme et Handicap» en 2005,
labellisation «Qualité Tourisme» depuis 2005.

Certification et labels
Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-730 et 
aux règles de certification NF 237. Elle garantit que les activités 
d’accueil, d’information, de promotion/communication, de pro-
duction/commercialisation, de la boutique, de création et ges-
tion d’événements, l’évaluation et l’amélioration de la qualité de 
services sont contrôlés régulièrement par AFNOR Certification 
- 11 rue Francis de Préssensé - 93571 PLAINE SAINT DENIS 
Cedex - France - www.marque-nf.com

L’Office de Tourisme



Les contacts

Directeur du Bureau des Congrès et Conventions de Metz Métropole : Antoine Fonte
contact@congres-metz.com / 03 87 16 96 80

Le Bureau des Congrès de Metz Métropole

Directrice de la Communication et de la Promotion de Metz Métropole Développement : Marina Lallement
mlallement@congres-metz.com / 03 87 16 96 82

Directeur commercial - manifestations accueillies : Fabrice Perl
fperl@gl-events.com / 03 87 55 66 00

Metz Expo Événements - GL Events 

Directrice de l’Office de Tourisme de Metz : Sabine Bergerot-Brousse
sbrousse@tourisme-metz.com / 03 87 39 01 03

L’Office de Tourisme de Metz

Responsable Pôles Ventes / Réceptif : Carol Faigel-Ottavino
cfaigel@tourisme-metz.com / 03 87 39 01 02
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Responsable des Pôles Attractivité et Observation : Valentine Vernier
vvernier@tourisme-metz.com / 03 87 39 01 07

Directeur : Michel Coque
michel.coque@metz-expo.com / 03 87 55 66 00

La Place Saint Louis pendant 
les Marchés de Noël

En partenariat avec :

+33 (0)3 87 20 19 45
www.wtc-metz.com




