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        Agence Inspire Metz - Office de Tourisme
2 place d’Armes J.F Blondel, 57000 Metz 
renseignements et réservations : 
+33 (0)3 87 39 01 02 
reservation@inspire-metz.com tourisme-metz.com

L’AGENCE

PACKAGE MARATHON METZ 2021

2 jours / 1 nuit

Tarif à partir de 70€*/pers

Campanile Metz Gare 3***

(*)Tarif donné sous réserve de disponibilité chez nos prestataires au moment de votre réservation. (**)Base chambre pour 2 personnes, 
dans la limite des places disponibles. Formule en chambre individuelle : 107€. Nos conditions générales de vente sont consultables sur 
notre site web : www.tourisme-metz.com.

     13h30 : dégustation vitaminée au Marché Couvert 
(crudités, salades, brochettes de fruits,...)

    15h00 : visite guidée ou audio guidée de la ville 
de Metz au départ de l’agence Inspire Metz - Office 
de Tourisme

    Retrait des dossards et découverte du Village 
Marathon Metz Mirabelle, place de la République. 
Un centre de vie unique : expositions de stands, 
animations sur podium.

    Nuitée au Campanile Metz Gare 3***
(rue aux Arènes 57000 METZ).

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021

Programme :

    À partir de 6h00 : petit-déjeuner

    9h00 : départ du Marathon Metz Mirabelle 
(départ Boulevard Poincaré). 
Remise des prix le jour de la course.

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021

Votre séjour comprend :

    1 nuit au Campanile Metz Gare 3***

    Le petit-déjeuner le dimanche à partir de 6h00  

    1 dégustation vitaminée le samedi à 13h30

    1 bouteille d’eau offerte dans la chambre

    1 pochette de bienvenue personnalisée 
(documentation sur Metz et plan de la ville)

   1 visite guidée de la ville au départ de l’agence 
Inspire Metz - Office de Tourisme le samedi à 15h00 

    La chambre mise à disposition jusqu’au dimanche 
16h00 ou 1 chambre en Day Use pour pouvoir se changer.

Votre séjour ne comprend pas :

    L’inscription obligatoire sur le site du Marathon

    Le dossard pour le marathon
 
    Les déjeuners

    Les transports organisés par vos soins

    Le supplément chambre single (37€, sur demande)

    La taxe de séjour à régler à l’hôtel (1,21€/nuit/pers)

Inscription au Marathon non comprise, à faire par 
vos soins sur le site www.marathon-metz.fr

Le Marathon Metz Mirabelle est un évènement sportif, festif et solidaire. Le marathon est 
définitivement devenu un rendez-vous populaire incontournable ancré dans le paysage lorrain.


