
LA SAINT NICOLAS A NANCY(54) 
 

DU VENDREDI 04  DECEMBRE 2020 

AU DIMANCHE 06 DECEMBRE 2020 

 
A Nancy, les fêtes de Saint Nicolas durent 40 jours, elles commencent à la 
fin du mois de novembre dans une bonne odeur de vin chaud et de pain 
d’épices, pour s’achever début Janvier. Spectacles, parades de rue, grande 

roue, patinoire, villages gastronomiques et 
marchés artisanaux, créatures extraordinaires, 
manèges hauts en couleur, 600 artistes issus de 60 compagnies 
donneront 75 spectacles, sans oublier le très attendu défilé prévu le 
samedi 5 décembre en fin d’après-midi…  

D’innombrables surprises vous attendent! 
 

J1  VENDREDI 4 DECEMBRE 2020 : 
 
Départ de votre commune ou arrondissement (heure communiquée ultérieurement)  
Arrivée à Nancy  à 12h30 pour le déjeuner  
 
15h00 : Rendez-vous avec votre guide à l’Office de Tourisme, Place 

Stanislas pour la visite guidée du Centre historique et  
de l’Eglise des Cordeliers. 
Durant cette visite vous découvrirez la place Stanislas et la 
place de la Carrière qui permet de mesurer l’empreinte du 
dernier duc de Lorraine sur la ville. 
Le charme de la Ville Vieille, médiévale et Renaissance, se dévoile grâce à ses 
bijoux d’architecture mais aussi ses bonnes adresses, et quelques hauts lieux de 
l’histoire de Lorraine : le Palais Ducal, les hôtels particuliers, l’imposante porte de 
la Craffe, et la Basilique Saint Epvre. 

 
Temps libre pour profiter du marché de Saint-Nicolas et des animations programmées  
En fin de journée, «Rendez vous de Saint Nicolas « place Stanislas pour une vidéo-projection 

 
Après le succès du spectacle de vidéo-projection estival « Rendez-vous place 
Stanislas », une nouvelle création a été spécialement imaginée pour les Fêtes de 
Saint-Nicolas. Ce spectacle original d’environ 8 minutes, projeté plusieurs fois 
par jour sur la façade de l’Hôtel de Ville, met en 
scène une nouvelle version de la légende de saint 
Nicolas. Un moment d’émotion à partager en famille 
ou entre amis dans le cadre enchanteur de la place 
Stanislas.  
 
 

19h30 : dîner et nuitée à votre hôtel  
 
 
 
 
 
 



J2  SAMEDI 5 DECEMBRE 2020  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel et rendez-vous à 10h avec votre guide à l’Office de Tourisme, pour 
une visite apéritive  
 

Cette visite allie découverte du patrimoine et dégustation avec la visite 
du quartier Art Nouveau "au cœur des Affaires"  un lieu insolite 
habituellement inaccessible au public suivi d'un apéritif. La dégustation 
se fera en collaboration avec l'un des partenaires de l’Office de tourisme qui 
présente ses spécialités, reflets de la gastronomie lorraine.  
 

12h30 : déjeuner 
 

Temps libre pour profiter du marché de Saint-Nicolas et des animations programmées. 
 

18h00 : départ du grand défilé de saint Nicolas de la Place Carnot à la Place Stanislas. 
 

Les chars, accompagnés de compagnies sympathiquement loufoques, 
s’élancent de la place Carnot vers la place Stanislas. À la tombée de la nuit, 
Saint Nicolas vient ensuite saluer les enfants et leurs parents au balcon de 
l’Hôtel de Ville  après avoir défilé. Un moment d’émerveillement pour 
petits et grands. 

 
Vous  pourrez revoir la vidéo-projection son et lumière  

 « Rendez-vous de Saint-Nicolas » place Stanislas 
 

Dîner et nuitée à votre hôtel. 
 
J3  DIMANCHE 6 DECEMBRE 2020 : 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel et rendez vous avec votre guide au Musée des Beaux 
Arts . Ses riches collections présentent les principaux courants de l’Art en 
Europe du XIV  siècles à nos jours. Nous découvrirons ensuite la collection 
Daum qui évoque l’épopée d’une des plus grandes cristalleries françaises, liée au 
mouvement de l’Ecole de Nancy. 

 
12H Déjeuner et retour vers votre commune ou arrondissement 

  
PRIX : 550€ 
Ce prix comprend : 

 Les visites mentionnées au programme 
 L’hébergement  
 La pension complète boissons comprises 
 Le transport 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 Le supplément de la chambre individuelle 80€ pour le séjour 
 Les dépenses à caractère personnel 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
LA SAINT NICOLAS NANCY(54) 

 

DU VENDREDI 04 AU  

DIMANCHE 06 DECEMBRE 2020 
 
Nom   
Prénom (s)  
 
Adresse   

 
N° de téléphone   
 Portable éventuel 
Mail éventuel  
 
Désire m’inscrire  
 
PRIX : 550€ par personne  
 Supplément chambre individuelle 80€ 
 
Nombre de personnes 

 Supplément chambre individuelle 
 

Je désire partager ma chambre avec 
Personne à prévenir en cas d’urgence  
 
1er acompte-180€ à l’inscription au plus tard le 30/06/2020 
2e acompte ------ 
Le solde avant le 06/11/2020 

 
Conditions d’annulation 
 25% du prix du voyage  de 30 à 21 jours avant le départ 
 50% du prix du voyage  de 20 à 15 jours avant le départ 
 75% du prix du voyage  de14 à 03 jours avant le départ 
 100% du prix du voyage  à moins de 4 jours du départ 
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