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Tarifs 2015*
Chambre confort
1 ou 2 personne(s)
mini 51 €
maxi 85 €

Pour plus
d’informations
composez le
03 87 70 77 00
ou réservez votre
chambre au
meilleur prix
disponible sur
www.besthotel.fr.
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- sortie n°36 «Sémecourt» suivre D112 «Amnéville»
- suivre D112 sur 5 kms
- au rond point 2ème sortie direction «Hagondange»
sur rue Wilson

De Metz par A31
- sortie n°36 «Talange» et suivre «Hagondange»
- au rond point à droite «Hagondange» D55
- au rond point à droite «Hagondange centre» D953
- au rond point a gauche «Zone de loisirs de la
Ballastière» D10
- passer au dessus voie ferrée et au rond point à gauche
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50, Rue du 11 Novembre
57300 HAGONDANGE
tél. 03 87 70 77 00
fax 03 87 70 77 09
hagondange@besthotel.fr
www.besthotel.fr/hagondange

Crossroads of the 3 borders
(Belgium, Luxembourg and
Germany) between Metz and
Thionville, our establishment
propose 41 cosy rooms and
a restaurant for your meals
is situated in city centre of
Hagondange in front of a
stretch water «La Ballastière»,
at 2 min of the thermal station
and of the recreation center
of Amnéville-les-Thermes and
his casino.
Easy acces by A4 Paris-Strasbourg and by A31 Metz-Thionville. Very close to park Walligator, Mega zone of Illange,
Pompidou center of Metz or
zoo of Amneville.

03 87 70 77 00

D112

HAGONDANGE / AMNÉVILLE / THIONVILLE

HAGONDANGE

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

Information
Réservation /
Booking

Au carrefour des 3 frontières
(Belgique, Luxembourg et Allemagne) entre Metz et Thionville, l’hôtel de 40 chambres
avec restaurant est situé à
Hagondange Cité, face au
plan d’eau « la Ballastière ».
• A 2mn du centre Thermal et
de loisirs d’Amnéville, de son
casino, Thermapolis ou Villa
Pompéi pour la détente, le
bien être, le Zoo, un des plus
beaux d’Europe, le golf, le
Snowhall…
• A 5mn du Parc d’attractions
WALYGATOR ou pour le shopping, les magasins d’usine de
MARQUES AVENUE
• A 10mn de la Cathédrale et
du Centre Pompidou de Metz.
• Accès facile depuis l’A4
(Paris - Strasbourg) ou l’A31
(Metz -Thionville)

- sortie n°37 «Mondelange» et suivre direction
«Amnéville» sur D8
- au carrefour de la rue de metz prendre à gauche
«Amnéville-Hagondange» sur D953
- rester sur file de droite et prendre la 1ère à droite
«Amnéville» sur D8
- au rond point prendre la 3ème sortie «Hagondange»
sur D10
- au rond point tout droit «rue Wilson», l’hôtel est à 300m

Coordonnées GPS
57300, HAGONDANGE, rue du 11 Novembre, N°50
Long. 6,157858 / Lat. 49,250145
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