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       La vie de château

Enfilez un costume d’époque et 
devenez une reine, un roi ! Pour le plus 
grand plaisir des enfants, plongez dans 
le XVIIIème siècle grâce aux fantastiques 
décors qu’offre la visite du château 
de Lunéville ! Costumes disponibles à 
l’accueil de Lunéville.
Tarif : 4€/enfant pour une durée de 2h. 
(Caution : 30€ par costume)
Renseignements et réservation au 
03.83.74.06.55.

      Laissez-vous guider !

Découvrez le programme des 
visites guidées jusqu’au 30 octobre 
2022. Organisées par des guides 
conférenciers, découvrez les trésors 
du territoire : l’histoire de Baccarat, 
les célèbres Lunévillois, la médecine 
lorraine à Moyen, le village lorrain à 
Tanconville… Des visites thématiques 
d’une heure ou de 30 min pour les plus 
pressés, choisissez la formule qui vous 
convient !
Programme et réservation maison du 
tourisme au 03.83.74.06.55.

      Les vélos électriques

Lancez-vous au guidon d’un vélo 
électrique et découvrez les treize 
itinéraires vélo sélectionnés par 
nos soins. Véritable terrain de jeu à 
explorer grâce à la carte «En passant 
par le Lunévillois à vélo» à 2€ ou 
téléchargeable sur notre site internet 
Départ de Lunéville, Saint-Sauveur et 
Magnières
Tarif location : 5€/heure, 15€/demi-
journée ou 25€/journée. 
Réservation au 03.83.74.06.55.

     Un souvenir de la 
boutique

La boutique de la Maison du Tourisme à 
Lunéville et à Baccarat vous propose une 
grande sélection de produits régionaux 
et de savoir-faire du territoire… Autant 
de produits pour se souvenir des bons 
moments partagés ! C’est aussi une 
large gamme de guides touristiques et 
de balades à pied ou à vélo.

Sortir cet été 
en Pays Lunévillois…

Cet été, laissez-vous guider en Pays Lunévillois ! Des 
visites commentées pour les adultes, des balades 
costumées pour les enfants, des sorties à vélo pour 
toute la famille, la Maison du Tourisme vous propose un 
programme varié !


