RECAPITULATIF HOTELS MEETING mars 2019
Pour toute réservation, précisez que vous participez au meeting de la Société
de Natation de Metz
NOVOTEL :
Chambre individuelle : 85 euros
Chambre double ou twin : 100 euros
Petits déjeuners : 16,50 euros
Taxe : 2,53 euros / pers et / nuit
Réservation : 03 87 37 92 48 ou h0589-om@accor.com

CAMPANILE TECHNOPOLE :
20 chambres à 80 euros avec petit déjeuner
Réservation : 03 87 75 13 11 ou metz.technopole@campanile.fr

CAMPANILE Metz Centre Gare :
Chambre twin : 34,90 euros par personne
Chambre single : 59,90 euros
Chambre double : 69,80 euros
Petits déjeuners compris
Taxe : 1,21 euros /pers et / nuit
Réservation : 03 87 64 20 37 ou commercial.metz.centregare@campanile.fr

IBIS STYLES :
Jeudi 28 mars : 40 chambres (single : 95 euros et double : 105 euros) petit déjeuner compris
Week-end : 50 chambres (single : 85 euros et double : 95 euros) petit déjeuner compris
Taxe : 1,21 euros /jour et /personne
Réservation : ibisstylesmetz.direction@gmail.com

IBIS METZ CENTRE GARE :
Chambre 1-2 personnes : 55 euros
Petit déjeuner : 10,50 euros
Taxe : 1,21 euros /pers et /nuit
Réservation : patrickmonnier@accor.com

IBIS METZ CENTRE CATHEDRALE :
Chambre 1-2 personnes : 50 euros
Petit déjeuner : 10,50 euros
Taxe : 1,21 euros /pers et / nuit
Réservation : patrickmonnier@accor.com
Réservation : patrick.monnier@accor.com

IBIS BUDGET Metz Technopole :
Chambre :

une pers 50 euros petit déjeuner compris.
Une deuxième personne dans la même chambre 56,60 euros.
Une troisième personne dans la même chambre 63,20 euros

Réservation : 08 92 70 12 55 ou H5920-RE@accor.com

HOTEL MODERNE :
Chambre double (1 ou 2 lits) : 32 euros par personne soit 64 euros la nuit
Chambre simple : 58 euros
Petit déjeuner compris
Taxe 0,99 euros /pers et / nuit
Réservation : 03 87 66 57 33 ou hotelmoderne@wanadoo.fr

GRAND HOTEL :
Chambres 1 ou 2 personnes à partir de 74 euros
Proposition tarifaire pour groupe
Réservation : 03 87 36 16 33 ou grandhoteldemetz@yahoo.fr

ODALYS Appart’hôtel :
15 studios double avec grand lit double
57 euros par nuit et par studio
Taxe : 2,53 euros / nuit et / personne
Petit déjeuner sur réservation : 8 euros / personne
Réservation : 03 87 66 21 25 ou metzmanufacture@odalys-vacances.com

HOTEL DU CENTRE :
15 chambres en centre ville
Chambre single : 66 euros (1 grand lit)
Chambre double : 79 euros (1 grand lit)
Chambre twin : 88 euros (1 grand lit + 1 petit)
Petits déjeuners compris
Parking République (3-4 min à pied)
Réservation : 03 87 36 06 93 ou hotelcentre.metz@gmail.com

BEST WESTERN + Metz Technopole :
Chambre standard (single, double ou twin) : 95 euros petit déjeuner inclus pour 1 ou 2
personne
Taxe : 2,30 euros /pers et / nuit
Réservation : 03 87 39 94 33

HOTEL ALERION :
Chambre single : 86 euros
Chambre double : 89 euros
Chambre twin : 98 euros
Réservation : 03 87 66 74 03 ou alerion-hotel@orange.fr

LA CITADELLE MGALLERY by SOFITEL :
Chambre individuelle : 145 euros
Chambre double : 155 euros
Petit déjeuner compris
Taxe de séjour : 2,53 euros /pers et /nuit
Réservation : 03 87 17 17 17 ou lacitadelle@maison-dufosse.com

HOTEL CECIL METZ GARE :
Chambre simple : 64 euros
Chambre double ou twin (pour 2 personnes) : 70 euros
Chambre triple : 79 euros (pour 3 personnes)
Chambre quadruple (pour 4 personnes : un lit double + 2 lits simples) : 89 euros
Petits déjeuners inclus
Garage fermé : 10 euros par jour
Taxe de séjour : 1,21 euros /pers et /nuit
Réservation : 03 87 66 66 13 ou info@cecilhotel-metz.com

Les MESSINES :
Formule confort : les lits sont faits à l’arrivée et le linge de toilette est mis en place.
Nettoyage fin de séjour inclus.
Studio 45m² (2 lits doubles) : 85 € / nuit
Studios .30m² (1 lit double et 1 lit simple) : 73 €/nuit
Studios 20m² (1 lit double) : 69 €/nuit

Le studio 20m² est meublé avec kitchenette équipée de sa vaisselle, micro-onde, bouilloire,
cafetière électrique, évier, plaques électriques, réfrigérateur, une salle de bain avec douche,
avec WC, lavabo, un sèche cheveux et un étendoir. Un coin nuit avec un lit double
(140x190cm), 2 oreillers et 1 couette. Un coin bureau avec TV écran plat (TNT). Charges
(eau, électricité, chauffage) incluses.
Le studio 30m² est meublé avec kitchenette équipée de sa vaisselle, micro-onde, bouilloire,
cafetière électrique, évier, plaques électriques, réfrigérateur, une salle de bain avec douche,
avec WC séparés, lavabo, un sèche cheveux et un étendoir. Un coin nuit avec un lit double
(140x190cm), un lit simple (90x190cm), 3 oreillers et 1 couette, 1 couverture et 1 couvre lit.
Un coin bureau avec TV écran plat (TNT). Charges (eau, électricité, chauffage) incluses.
-L’appartement 45m² est meublé avec kitchenette équipée de sa vaisselle, micro-onde,
bouilloire, cafetière électrique, évier, plaques électriques, réfrigérateur, une salle de bain avec
baignoire, avec WC séparés, lavabo, un sèche cheveux et un étendoir. Un coin nuit avec un lit
double et un canapé/lit (140x190cm), 4 oreillers et 2 couettes. Un coin bureau avec TV écran
plat (TNT). Charges (eau, électricité, chauffage) incluses.
Les taxes de séjour sont à 0.99€ par nuit et par personne adulte.
Le parking sera offert.
Réservation : contact@lesmessines.com

RESIDHOME :
Réservation : les contacter à patricia.reille@reside-etudes.fr

BetB METZ EST TECHNOPOLE :
Possibilité pour 44 personnes :
13 chambres twin (26 personnes)
10 chambres single (10 personnes)
2 chambre familiale (de 1 à 4 personnes, 1 grand lit + 2 petits lits soit 8
personnes)

Réservation : bb-4592@hotelbb.com

HOTEL MERCURE :
Chambre single : 99 euros
Chambre twin ou double : 110 euros
Taxe de séjour : 2,53 euros /jour et / personne
Réservation : h1233@accor.com ou 03 87 38 50 50

