
CHOCOLAT, CHASSE AU TRÉSOR
& MOMENT EN FAMILLE !

Ce staycation PâquesCe staycation Pâques
   est fait pour vous !   est fait pour vous !

VALABLE
DU 02/04
AU 04/04
2021



Pâques

Au programmeAu programme
Profitez de ce grand week-end de Pâques 
pour vous amuser en famille ! Samedi, on 
vous organise un jeu de piste à la recherche 
de l’oeuf d’or dans la ville grâce à notre jeu 
interactif.
(Re)découvrez Metz autrement avec les 
enfants et immortalisez votre journée grâce
à notre borne photo !

En soirée, choisissez votre dîner, nos chefs 
cuisineront pour vous comme si vous étiez
au restaurant, avec un service en chambre
aux petits oignons !

Enfin, passez une agréable nuit tout confort 
avec un délicieux petit déjeuner au réveil.

INFOS ET RÉSERVATIONS
lacitadelle@groupelacitadelle.com

T. 03 87 17 17 17

@lacitadellemetz1559

LabelLabel
AllSafeAllSafe

Labellisés ALLSAFE, nous vous accueillons
dans les meilleures conditions et vous garantissons
la mise en place et le respect
le plus strict de toutes les mesures 
sanitaires.

Située au coeur historique et culturel de Metz, La Citadelle
est une bâtisse militaire datant de 1559.

Réhabilitée en hôtel haut de gamme depuis 2005, elle compte 
aujourd’hui 68 chambres dont 2 suites et 4 salles de réunion.

Sa nouvelle table «La Réserve» fait la part belle aux produits
de saison et à la cuisine lorraine, pour le plus grand plaisir
de nos papilles !

BienvenueBienvenue
  à La Citadelle  à La Citadelle

*Offre valable du 2 au 4 avril 2021, à partir de 249€ pour deux personnes + 49€ par enfant (dans la limite de 2 enfants par chambre).
Sous réserve de disponibilité. Taxes de séjour en supplément : 2,53€ par personne. 

2 personnes - 249€ • 1 enfant - 49€*
I

• Apéritifs
• Dîners avec accord     
  mets et vins

• Samedi 3 avril : Activité jeu de piste
  « À la recherche de l’oeuf d’or » dans la ville
• Kit explorateur par enfant
• Goûter de Pâques
• Chasse aux oeufs dans l’hôtel

• Nuit tout confort
• Petits déjeuners


