
 

 

 
 

Hôtels de Metz Métropole partenaires de l’événement 
 

 

 

 

 

 
La liste ci-après vous renseigne sur les tarifs des hôtels situés à Metz, partenaires du colloque international REIACTIS 2020. 

Les tarifs proposés sont remisés pour les nuits des 3, 4, 5 et 6 février 2020 sous réserve de disponilité. Ils ne sont valables que pour les réservations faites directement auprès 

des hôtels, en communiquant  le code « REIACTIS » au moment de la réservation. Aucune remise ne sera accordée sur les réservations passées par internet. 

 

 

 

 

 



Tarifs TTC chambres et petits déjeuners 
 

Hôtel Adresse 
Téléphone 

Chambre single 
Tarif TTC 

Chambre double  
Tarif TTC 

Chambre twin 
Tarif TTC 

Taxe de séjour 
2020 par pers./nuit 

Petit-Déjeuner / 
personne - Tarif TTC 

Hôtel Mercure Centre 
**** 
 
 

29, place Saint-Thiebault 
57000 METZ 
Tél. +33.(0)3.87.38.50.50 
Fax. +33.(0)3.87.75.48.18 
h1233@accor.com 

 135 € (chambre 
supérieure 1 ou 2 pers. 
en B&B) 
 
Tarif préférentiel garanti 
jusqu’au 03/02/2020 sous 
réserve de disponibilité 

125 € (chambre 
standard 1 ou 2 pers. 
en B&B) 
 
Tarif préférentiel garanti 
jusqu’au 03/02/2020 sous 
réserve de disponibilité 

2.53 € inclus 

Cécil’ Hôtel*** 
 
 

14, rue Pasteur 
57000 METZ 
Tél. +33.(0)3.87.66.66.13 
info@cecilhotel-metz.com 
cecilhotel-metz.com 
 
Tarifs préférentiels garantis jusqu’au 
03/02/2020 sous réserve de 
disponibilité 

 65 € (1 ou 2 pers.) 
 
 
 
 
Tarif préférentiel garanti 
jusqu’au 03/02/2020 sous 
réserve de disponibilité 

65 € (1 ou 2 pers.) 
 
 
 
 
Tarif préférentiel garanti 
jusqu’au 03/02/2020 sous 
réserve de disponibilité 

1.21 € 7 € 
 
 
 
 
Tarif préférentiel 
garanti jusqu’au 
03/02/2020 sous 
réserve de disponibilité 

Hôtel Escurial*** 
 
 

18, rue Pasteur 
57000 Metz 
Tél. +33.(0)3.87.69.73.34 
bonjour.escurial@gmail.com 
hotelmetzescurial.fr 

58 € 58 € (1 ou 2 pers.) 
 
 
Tarif préférentiel garanti 
jusqu’au 03/02/2020 sous 
réserve de disponibilité 

58 € (1 ou 2 pers.) 
 
 
Tarif préférentiel garanti 
jusqu’au 03/02/2020 sous 
réserve de disponibilité 

inclus inclus 

Hôtel Ibis Metz Centre 
Gare*** 
 
 

3 bis, rue Vauban 
57000 Metz 
Tél. +33.(0)3.87.21.90.90 
h0756@accor.com 
ibishotel.com 

 85 € (1 ou 2 pers.) 
 
 
Tarif préférentiel garanti 
jusqu’au 26/01/2020 sous 
réserve de disponibilité 

85 € (1 ou 2 pers.) 
 
 
Tarif préférentiel garanti 
jusqu’au 26/01/2020 sous 
réserve de disponibilité 

1.21 € 10.50 € 

Hôtel Kyriad Metz 
Centre*** 
 
 

8, rue du Père Potot 
57000 METZ 
Tél. +33.(0)3.87.36.55.56 
kyriad.metz@orange.fr 
kyriad-metz-centre.fr 

81 € (en B&B) 90 € ( en B&B - 2 pers.) 
 
 
Tarif préférentiel garanti 
jusqu’au 03/02/2020 sous 
réserve de disponibilité 

90 € (en B & B - 2 
pers.) 
 
Tarif préférentiel garanti 
jusqu’au 03/02/2020 sous 
réserve de disponibilité 

1.21 € inclus 

Résidhome*** 
(Apparthotel) 
 
 

10, rue Lafayette 
57000 METZ 
Tél. +33.(0)6.46.68.60.41 
melanie.eck@reside-etudes.fr 
www.residhome.com 
 

 65 € (1 ou 2 pers.) 
 
Tarif préférentiel garanti 
jusqu’au 03/02/2020 sous 
réserve de disponibilité 

65 € (1 ou 2 pers.) 
 
Tarif préférentiel garanti 
jusqu’au 03/02/2020 sous 
réserve de disponibilité 

1.21 € 12 € 
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Hôtel Moderne** 
 
 

1, rue Lafayette 
57000 METZ 
Tél. +33.(0)3.87.66.57.33 
hotelmoderne@wanadoo.fr 
hotel-moderne-metz.com 

 71 € (1 pers. en B&B) 
80 € (2 pers. en B&B) 
 
Tarif préférentiel garanti 
jusqu’au 03/02/2020 sous 
réserve de disponibilité 

80 € (2 pers. en B&B) 
 
 
Tarif préférentiel garanti 
jusqu’au 03/02/2020 sous 
réserve de disponibilité 

0.99 € inclus 
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