HALTE FLUVIALE

HÔTELS

La halte fluviale est située sur le bras mort du canal latéral à la
Moselle, non loin de l'écluse à grand gabarit. Elle est propriété
des Voies Navigables de France. Accès aux véhicules légers.
Commerces, pharmacies et médecins à proximité.

HÔTELS RESTAURANTS
Bassin de Pont-à-Mousson

PONT-A-MOUSSON

2021

Situé à 300 mètres du centre ville, le port de plaisance Michel Roth est
très apprécié pour sa position géographique et la qualité de ses
installations.
Pouvant accueillir plus de 99 bateaux et 45 camping-cars (dont un
accessible aux personnes à mobilité réduite), il reçoit chaque année
plus de 25 000 personnes.
Depuis quelques années, le port de plaisance est labellisé pavillon bleu
pour la qualité de ses installations et de son eau.
Réseau Wifi à disposition.

Tarifs Port de plaisance Michel Roth :
Escales :
9.50 à 20 €/ jour
53 à 120 €/ semaine
173 à 400 €/ mois
*Longue durée :
Informations communiquées par les établissements cités.
269 à 984 €/ trimestre
L'Office de Tourisme du Bassin de Pont-à-Mousson ne peut être tenu
369 à 833 €/ saison (01/04 au 30/09)
responsable des éventuelles erreurs ou omissions.
555 à 1250 €/ hivernage (01/10 au 01/03)
470 à 1514 €/ année
* Informations 2020, non-communiquées pour 2021

Tarifs Aire de camping-cars :

10 €/ nuit
58 €/ semaine
2 € Vidange et plein d'eau
3 € Connexion Wi-fi suppl.

52, Place Duroc
54700 Pont-à-Mousson
Tél. : 03 83 81 06 90

Equipements :
Branchements électriques
Accueil camping- cars
Ravitaillement en eau potable
Vidange eaux grises (eaux savonneuses)
Et eaux noires (eaux WC & chimique)
Surveillance de nuit.

Contact :
Allée de l’Espace Saint Martin
54700 PONT-A-MOUSSON
Tél. : 03 83 83 53 52
Mail : capitainerie@ville-pont-a-mousson.fr

OFFICE DE TOURISME
DU BASSIN DE PONT-A-MOUSSON

tourisme@bassin-pont-a-mousson.fr
www.tourisme-pontamousson.fr
Tourisme Bassin de PAM
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Bagatelle ***

HÔTELS
PONT-A-MOUSSON
Abbaye des Prémontrés ***

71 chambres
Simple ou double
95 à 137 €
Triple
127 €
Lit Supp. enfant
22 €
Petit déjeuner
12 €
Supplément animal 10 €/jour
Taxe de séjour 1 €/ nuit / personne

Proche des grands axes autoroutiers (A31 et A4) reliant la Belgique,
l'Allemagne et le Luxembourg, cet hôtel vous offre un environnement
exceptionnel. L'ensemble architectural se fond au milieu d'un parc de
2.5 ha bordé par la Moselle.
Avec ses 71 chambres offrant un large panel de catégories ( standard,
confort avec/sans kitchenette, familiale, privilège), l'hôtel est idéal pour
un séjour ou une étape en couple, en famille ou dans le cadre d'un
déplacement professionnel.
Ouvert 24h/24, l'hôtel dispose de parkings publics gratuits à l'avant et à
l'arrière du monument. Réservation en ligne sur le site de l'hôtel.

Contact :
9 rue Saint Martin
54700 PONT-A-MOUSSON
Tél. : 03 83 81 10 32
Mail : accueil@abbayepremontres.com
Site internet : www.abbaye-premontres.com

Hôtel Enzo **
42 chambres
Double 41 €
Triple 85 €
Petit déjeuner 8 €
Supplément animal 5 €
Taxe de séjour 1 €/ nuit / personne
A quelques minutes du centre-ville, situé en bord de Moselle et à côté
du Port de plaisance, l'hôtel Enzo entièrement rénové, vous propose 42
chambres.
Après avoir passé la nuit dans une chambre tout confort, commencez
la journée en profitant d'un petit déjeuner servi sous forme de buffet
copieux. Un service en chambre est disponible sur demande.

Contact :
210 allée de l'Espace Saint Martin
54700 PONT-A-MOUSSON
Tél. : 03 83 81 08 57
Mail : pontamousson@enzo-hotels.com

Tarifs selon
conditions et disponibilités.

19 chambres
Double- Twin
Triple
Demi-pension
Lit supp. enfant
Petit déjeuner
Supp. animal
Taxe de séjour

60 à 69 €
85 €
80 à 89 €
15 €
9.90 €
9€
1 €/ nuit /personne

Proche des bords de Moselle, au coeur du quartier St Martin, vous
accéderez à la place Duroc et ses arcades au centre de la ville.
Adhérant à la marque Accueil Vélo, l'hôtel se situe près de La Voie Bleue.
Il dispose d'un parking sécurisé et payant afin de stationner votre
véhicule. Cet hôtel 3 étoiles se compose de 19 chambres tout confort.
Les petits déjeuners sont servis tous les matins sous forme de buffet à
volonté, possible en terrasse à la belle saison.
Salle de sport en accès libre (chaussures de sport demandées). Sauna
infrarouge payant sur réservation.

Contact :
47-49 rue Gambetta
54700 PONT-A-MOUSSON
Tél. : 03 83 81 03 64
Mail : contact@bagatelle-hotel.com
Site internet : www.bagatelle-hotel.com
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Contact :
ZA Lesménils
Lieu dit du Grand Pré
54700 LESMÉNILS
Tél. : 03 83 81 00 42
Mail : pontamousson@campanile.fr
Site internet : www.campanile-pont-a-mousson.fr

VANDIÈRES
Auberge des Voyageurs

HÔTELS - RESTAURANTS
LESMÉNILS
Hôtel- Restaurant Campanile ***
48 chambres
1 ou 2 pers.
Demi-pension
Petit déjeuner
Supplément animal

Pour vos réunions diverses, deux salles de réunions à la lumière du
jour et équipées sont disponibles : La première d’une capacité de 40
personnes en théâtre, la seconde de 12 personnes.

49 à 70 €
80 à 95 €
9.90 €
5€

9 chambres
Chambre
Petit déjeuner
Menu
Formule enfant
Soirée étape

62 à 96 €
8.50 €
12.50 à 35 €
7.50 €
88 €

Idéalement situé entre Metz et Nancy dans un village, juste à côté de
Pont-à-Mousson et avec un accès direct vers La Voie Bleue, l'Hôtelrestaurant "Auberge des Voyageurs" vous propose ses chambres dans
une ambiance cosy et raffinée.
Toute l'équipe privilégie la convivialité, l'authenticité et la qualité des
prestations qu'offre l'établissement.

Restaurant uniquement

Votre Hôtel- Restaurant Campanile Pont-à-Mousson est accessible par
l’autoroute A31 entre Metz et Nancy. A 5 minutes de Pont-à-Mousson
et sa célèbre Abbaye des Prémontrés, votre hôtel 3 étoiles est idéal
comme point de départ pour découvrir la région.
Pour un voyage d’affaires, en week-end, en séjour famille, ou sur la
route des vacances votre Hôtel vous propose à la réservation 48
chambres confortables et spacieuses.

Contact :
46 rue Charles de Gaulle
54121 VANDIÈRES
Tél. : 03 83 82 41 33
Mail : contact@auberge-desvoyageurs.fr
Site internet : https://auberge-desvoyageurs.fr/
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