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Découvrez la Lorraine au printemps
Et gagnez un séjour de rêve !

Entre les ors de la place Stanislas à Nancy, le nouveau Centre Pompidou en Lorraine et les espaces naturels du
massif des Vosges, il y a tant de raison d'aller en Lorraine ! D'autant que NosJuniors.com vous propose de gagner
des courts séjours de rêve dans 4 destinations de cette région.

2012 est une bonne année pour découvrir ou retourner en Lorraine ! Il suffit de peu de temps pour s'échapper pour un court séjour et
profiter des paysages et de la gastronomie de la région.

Passez un long week-end à Nancy

La place Stanislas, l'Art Nouveau, la mémoire du génial architecte Jean Prouvé... les quiches lorraines, les mirabelles, les
madeleines... Une visite de la capitale régionale fait alterner rendez-vous artistiques et gourmands.
Bon plan : 2 nuits dans un hôtel 3* avec petits-déjeuners, les dîners dans des restaurants emblématiques de la ville, une visite
audioguidée de la ville et les entrées au Musée Lorrain et au Musée de l'École de Nancy, à partir de 187 euro(s)/personne.
Renseignements sur www.tourisme-lorraine.fr.
Avec des Juniors, ne ratez pas le Muséum-Aquarium de Nancy et sa collection, très impressionnante pour cet âge, d'animaux
naturalisés.

Découvrez le Centre Pompidou-Metz

L'architecture du nouveau "Beaubourg" à Metz fait l'unanimité auprès des visiteurs et il faut l'avoir vu. À partir du 26 mai 2012, le
Centre inaugure l'exposition "1917" dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. L'oeuvre
monumentale et emblématique en est le rideau de scène du ballet "Parade" réalisé par Picasso en 1917, qui n'a pas été montrée en
France depuis plus de 20 ans !
Avec des Juniors, testez lesateliers du Centre : du samedi 28 janvier au lundi 19 mars 2012, ils peuvent assister à un atelier sur le
thème des nuages, conçu par les frères Bouroullec, deux designers français mondialement réputés.

Dormez sous un dôme de verre dans les Vosges

La Ferme Aventure de La Chapelle-aux-Bois se distingue par ses créations insolites : visite du parc pieds nus, labyrinthes,
hébergement dans une pyramide de verre ou un grenier à foin ! Un endroit idéal pour un séjour avec des Juniors. Cette année, la
Ferme inaugure un dôme de verre. Entre 65 euro(s) et 110 euro(s) la nuitée pour 2 personnes, petit-déjeuner inclus.

Commandez gratuitement les brochures éditées par le Comité Régional du Tourisme de Lorraine
en cliquant ici

Jouez et gagnez des séjours en Lorraine avec NosJuniors.com
Pour jouer, c'est simple !
Inscrivez-vous sur www.nosjuniors.com/jeu/vacances-en-lorraine et surveillez l'annonce du tirage au sort sur notre page Facebook,
aux alentours du 6 février 2012 !
À gagner :
Hôtel les Tuileries à Fey, 2 nuits pour 2 personnes avec petit déjeuner buffet, 2 apéritifs maison, 1 repas gourmet, 1 repas gourmand
et 1 mignonnette de Mirabelle offerte au départ d'une valeur de 352 euro(s) (valable pour une arrivée du vendredi / samedi /
dimanche ou samedi / dimanche / lundi uniquement valable jusqu'à fin mai 2012).
Auberge du Haut Jardin, Rehaupal, 2 nuits pour 2 personnes en chambre de charme avec petit déjeuner buffet, Cadeau de bienvenue
: 1/2 bouteille de vin, 1 dîner terroir, 1 dîner gastronomique, peignoir et nécessaire de toilette d'une valeur de 249 euro(s) (valable
jusqu'à mai 2012 hors WE et jours fériés).
Hôtel la Citadelle, Metz, 1 nuit pour 2 personnes avec petit déjeuner, 1 dîner gastronomique de 7 plats (hors boissons), 1 coupe de
champagne à l'apéritif d'une valeur de 370 euro(s) (valable jusque fin mai 2012).
Hôtel de la Bergerie, 1 nuit pour 2 personnes avec petit déjeuner buffet, 1 apéritif d'accueil à base de mirabelle, 1 dîner du terroir
pour découvrir les spécialités lorraines (hors boissons), 1 entrée à la Villa Pompéi à Amnéville (2 h - entrée interdite au moins de 18
ans)

