
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 

× Petit déjeuner matinal à partir de 7h 

× 09h00 : Marathon Metz Mirabelle - départ 
Boulevard Poincaré (inscription non 
comprise, à faire par vos soins sur le site 
www.marathon-metz.fr). 
Remise des prix le jour de la course. 

SÉJOUR MARATHON METZ MIRABELLE 
DU 12 AU 14 OCTOBRE 2019 

PACKAGE RÉSIDENCE 
RÉSIDENCE ODALYS METZ MANUFACTURE 
* tarif à partir de, donné sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation,
base chambre pour 2 personnes, dans la limite des places disponibles.

© Philippe Gisselbrecht / Ville de Metz 

à partir de* 

90€/pers

3 jours/2 nuit 

PROGRAMME 

Le Marathon Metz Mirabelle est un évènement 
sportif, festif, mais aussi  solidaire.  En 2018,  
les coureurs et spectateurs ont répondu 
présents et ont démontré leur attachement et 
engouement de plus en plus fort. Le marathon 
est définitivement devenu un rendez-vous 
populaire incontournable ancré dans le 
paysage lorrain. 
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SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 

× 11H30/14H30 
au marché couvert (crudités, salades, 
brochettes de fruits,...) 

: dégustation vitaminée 

× 15h00 : rendez-vous à l’agence Inspire Metz 
- Office de Tourisme pour une visite guidée 
de la ville de Metz

× Village Marathon Metz Mirabelle - place de 
la République, de 10h à 19h 
Retrait des dossards sur place la veille de la 
course. Un centre de vie unique : expositions 
de stands, animations sur podium. 

× Nuitée à la Résidence Metz Manufacture, 4 

Place St Vincent 57000 Metz. 



VOTRE SÉJOUR COMPREND : 

× 2 nuitées à la Rédidence Odalys Metz Manufacture et 
les petit-déjeuners matinaux 

× 1 dégustation vitaminée le samedi entre 11h30 et  14h30  

× 1 pochette de bienvenue personnalisée (documentation 

sur Metz et plan de la ville) 

× les animations proposées dans le cadre du Marathon 
(incluses lors de votre inscription au Marathon) 

× 1 visite guidée de la ville au départ de l’agence Inspire 
Metz - Office de Tourisme 

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS : 

Tél. : 03 87 39 01 02 
Mail : reservation@inspire-metz.com 

Code réservation : 
INSPIREMETZMARATHON2019 

Nos conditions générales de vente sont consultables 
sur notre site web : www.tourisme-metz.com 

INSPIRE METZ Immatriculé au registre des opérateurs 
de voyages et de séjours - Atout France sous le N° : 
IM057170006 - 
N° Siret: 832 084 412 00010 - Code APE : 7990 Z - 
Garantie financière : montant 30 000 €. 
La garantie financière est apportée par : GROUPAMA 
ASSURANCE-CRÉDIT & CAUTION, 8-10 RUE D’ASTORG, 
75008 PARIS, France. Responsabilité Civile professionnelle 
Contrat n° 10133416104 : Axa Christian BRET, Agent 
général, 34 avenue André Malraux, 57000 METZ 

VOTRE SÉJOUR NE COMPREND PAS : 

× l’inscription obligatoire sur le site du Marathon 

× les déjeuners 

× le dossard pour le marathon 

× les transports organisés par vos soins 

× le parking couvert à l’hôtel (+9€/nuit) 

× le supplément chambre single (+90€/nuit/pers) 

× la taxe de séjour à régler à l’hôtel (2,53€/nuit/pers) 

AGENCE INSPIRE METZ - OFFICE DE TOURISME 
2 place d’Armes J.F. Blondel 57000 METZ 

www.tourisme-metz.com 


