
NOVOTEL METZ CENTRE 

A 15 minutes du Zoo, au cœur de la ville et de ses commerces, le Novotel Metz Centre est un 

lieu idéal pour se retrouver en famille ou entre amis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIONS ET RESERVATIONS par mail H0589@accor.com ou téléphone  (+33)3 87 37 38 39 
 

NOVOTEL METZ CENTRE 
Place des Paraiges - Centre Saint-Jacques 57000 Metz 
 
GPS : N 49° 7’ 4.34’’ E 6° 10’ 45.58’’ 
 
Directionnel : 
De Paris - Lille : A4 (E50, E25), sortie n° 32 Metz-Centre, suivre 
Centre-Gare, et parking Saint-Jacques. 
De Strasbourg : A4 (E50, E25), sortie Metz Centre, continuer sur voie 
rapide (N233), suivre parking Saint-Jacques. 
De Lyon - du Luxembourg : A31 (E21, E23), sortie n°32 Metz-Centre, 
suivre Centre-Gare et parking Saint-Jacques.  
Parking Saint-Jacques niveau jaune pour un accès direct à l’hôtel 
par ascenseur. 
 

 

La chambre familiale pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans, 

Les petits déjeuners buffets 

et les entrées au Zoo 1 jour 

210€ 

 

 

mailto:H0589@accor.com


NOVOTEL METZ CENTRE 
 

Le Novotel Metz Centre est situé au cœur de Metz à 5 mn de la Gare TGV et du Centre 
Pompidou Metz. Il dispose de 120 chambres climatisées, d’un restaurant, d’un bar, d’une salle 
de fitness. Cet hôtel inspirant modernité et confort convient aussi bien pour un voyage 
d’affaires que pour un séjour à Metz à deux ou en famille. Un parking public souterrain et une 
piscine en plein air sont aussi à votre disposition. 

 
La chambre Novotel : votre espace à vivre 
• 120 chambres 
• Air conditionné 
• Télévision avec chaînes satellites 
• Coffre-fort 
• Mini-Bar 
• Café et thé à disposition 

 
Savourez les plaisirs simples 
Se restaurer comme on veut quand on veut. Une cuisine 
simple et savoureuse, saine et équilibrée. Restauration 
à toute heure pour combler toutes vos envies. Savourez 
un moment d’évasion au restaurant, au bar, en terrasse 
ou en chambre. 
 
 

Le dimanche, vous pouvez profiter de votre chambre jusqu’à 17h 
 
Menus enfants élaborés et équilibrés 
 
Console de jeux vidéos dans le lobby 
 
 

 
Une pause détente, bien-être 
 
• Piscine extérieure en saison 
• Fitness 
• Console de jeux vidéo 
 

 
 
Services complémentaires 
• Internet haut-débit 
• Web Corner on a Mac 


