www.besthotel.fr/metz

Flashez
ce code
pour enregistrer
les coordonnées
de votre Best Hotel
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Tarifs 2018*
Chambre confort
1 ou 2 personne(s)
mini 50 €
maxi 70 €

54

Pour plus
d’informations
composez le
03 87 33 19 56
ou réservez votre
chambre au
meilleur prix
disponible sur
www.besthotel.fr.

Hotel non fumeur
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Depuis Paris, Reims, Luxembourg par autoroute A31

Accès
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- Sortie n°33 «Metz Nord / Pontiffroy / ZI»
- Suivre la file de gauche «Metz-Nord/ Pontiffroy» sur 750m.
Puis prendre la file de droite «Woippy/Metz-Nord»
- Au 1er feu à droite. Suivre tout droit 1 km la route de Thionville. A droite au grand carrefour («Speedy» à l’angle)

Depuis Strasbourg
A4

erre
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au
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av. des 2 Fontaines

3, Rue Pierre Boileau
57050 METZ
tél. 03 87 33 19 56
fax 03 87 33 15 85
metz@besthotel.fr

The Best Hotel de Metz is situated :
• Near the zone of activity “2 Fontaines”, the Park of Varimonts and the
Park Val Euromoselle de Semécourt.
- 5 mn from the town center (“Place
d’Armes”, Cathedral, Station, Centre
Pompidou)
- 15 mn from the Science park and the
Center of Congress Metz-exhibition
- 20 mn from Amnéville (park
Walygator, zoo, thermal cure center
Thermapolis, casino)
Direct connections bring you to the
city center and the station by the new
line METTIS «MA» (Stop “Intendants
JOBA”) as well as in the Exhibition
center and Mercy hospital.
You join the hotel in 2 mn from A31
(Lorraine-Bourgogne) exit 33 “Metz
Deux Fontaines - Woippy-ZI”
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Le Best Hotel de Metz est situé :
• à proximité immédiate de la zone
d’activité des Deux Fontaines, du Parc
des Varimonts, du Parc Val Euromoselle de Semécourt ;
• 5 mn du centre de la ville jardin (Place
d’armes, Cathédrale, Gare, Centre
Pompidou) ;
• 15 mn du Technopole et du Centre de
Congrès Metz-Expo ;
• 20 mn d’Amnéville (parc Walygator,
parc zoologique, centre thermal Thermapolis, casino, ...).
Des liaisons directes vous amènent
au centre ville et gare par la nouvelle
ligne METTIS «MA» (Arrêt Intendants
JOBA) ainsi qu’au Parc des Expositions
et Hôpital Mercy.
Vous rejoignez l’hôtel en 2 mn depuis
l’A31 (Lorraine-Bourgogne) sortie 33
« Metz Deux Fontaines - Woippy – ZI ».

METZ

*Tarifs hors taxe de
séjour et hors manifestation particulière
variant selon le
nombre d’occupants
et périodes.

Information
Réservation /
Booking

A31
Metz Nancy

sortie 33

A31

Metz
centre ville

- Prendre sortie «La corchade» (D69). Continuer sur 4 km.
- Après le pont, tourner à droite direction «Paris-Strasbourg» par autoroute. Suivre sur 1 km.
- Prendre la file de droite «Woippy/Metz-Nord».
Au 1er feu à droite. Suivre tout droit 1 km la route de Thionville. A droite au grand carrefour («Speedy» à l’angle)

Depuis Nancy A31
La M

ozelle

- Sortie n°33 «Metz Deux Fontaines».
- Suivre la file de droite jusqu’au 1er feu
- Tourner à gauche en direction de «Metz Deux Fontaines»
pour passer au dessus de l’autoroute par le pont.
- Au 2ème feu, suivre tout droit sur 1 km en direction de «Metz
Deux Fontaines» par route de Thionville. A droite au grand
carrefour (Speedy à l’angle)

Coordonnées GPS
57000, METZ, rue Pierre Boileau, n°3
Long. 6,16585 / Lat. 49,14212
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