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ÉDITO
VIVRE ET REVIVRE
Changer d’air ? Se vider la tête ? Au cœur d’une forêt de 400 hectares, la Cité des Loisirs est le lieu unique et
idéal pour s’évader, se détendre ou se régaler, toute l’année, en famille ou entre amis.
Premier site de loisirs de la Moselle et du Grand Est, la Cité des Loisirs d’Amnéville est un lieu à part, et vous
offre des activités en extérieur autant qu’en intérieur, nature, bien-être, et divertissement.
Découvrez les animaux du monde au Zoo et à l’Aquarium, promenez-vous dans les sentiers du Bois de
Coulange ou pique-niquez sur les bords du lac…
Détendez-vous dans les eaux chaudes de Thermapolis ou de la Villa Pompéï, venez applaudir vos artistes
préférés sur la scène du Galaxie ou encore jouer comme à Las Vegas, le temps d’une soirée au casino…
Descendez la plus grande piste de ski indoor d’Europe au Snowhall ou suivez les traces de tarzan dans les
parcours d’accrobranche de France Aventures…
Venez découvrir ou redécouvrir la Cité des loisirs en vous baladant en toute tranquillité du Parvis de l’Image
au Parvis des Thermes, ou encore voyager avec vos papilles dans l’un des 30 restaurants du site…
Respirez, marchez, riez, bougez, skiez, nagez, golfez, jouez, mangez, en un mot…

LIVE AND RELIVE
Need a change of scenery? To clear your head? In the heart of a 400-hectare forest, the Cité des Loisirs is a unique and ideal place to
get away, relax or enjoy nice food, all year round, with family or friends.
The Amnéville Cité des Loisirs is the first leisure site of the Moselle and the Grand Est. It is a unique place where you can enjoy outdoor
and indoor activities, nature, well-being and entertainment.
Discover animals from around the world at the Zoo and the Aquarium, take a walk in the footpaths of the Bois de Coulange or have a
picnic on the banks of the lake…
Relax in the warm waters of Thermapolis or Villa Pompeï, come and cheer your favorite artists on the Galaxie stage or spend a night
at the casino just like in Las Vegas…
Go down the biggest indoor ski slope in Europe at the Snowhall or follow the tracks of Tarzan in the treetop adventure courses of
France Aventures…
Come and discover or rediscover the Cité des loisirs by strolling peacefully from the Parvis de l'Image to the Parvis des Thermes, or
make your taste buds travel in one of the 30 restaurants of the site…
In one word, breathe, play, walk, laugh, move, ski, swim, play golf, eat…
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NATURE
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NATURE

Nature rime forcément avec Amnéville ! La Cité des Loisirs
offre de nombreux espaces boisés et de nombreuses
activités extérieures mettant en avant la faune et la flore,
et permettant de profiter d’un grand bol d’air frais. Venez
vous oxygéner à Amnéville.

Nature inevitably rhymes with Amnéville! The Cité des Loisirs offers many
wooded areas and numerous outdoor activities highlighting its fauna and flora,
to take a deep breath of fresh air. Come and breathe in Amnéville.

NATURE
ZOO D’AMNÉVILLE

1 rue du Tigre, Bois de Coulange
57360 Amnéville
& 03 87 70 25 60
www.zoo-amneville.com
Tant à découvrir sur la vie. Devenu une destination
incontournable des amoureux de la nature et des
animaux, le parc zoologique d’Amnéville vous invite
à partager un moment unique à la découverte de
notre planète. Proposant l’une des plus grandes biodiversités de France, vous pourrez découvrir plus de
2 000 animaux issus des 5 continents dans des espaces proches de leur milieu naturel. Découvrez des
installations impressionnantes : des plus grands
carnivores du monde (ours, tigres, panthères, lions)
aux grands singes (gorilles, orangs-outangs, geladas), de la réserve africaine (girafes, rhinocéros,
éléphants) à la baie des lions de mer, sans oublier
les prédateurs du ciel avec les rapaces !

+

So much to discover about life. The Amnéville Zoological Park
has become a must-see destination for nature and animal lovers
: a unique moment to discover our planet. Offering one of the
greatest displays of biodiversity in France, discover more than
2,000 animals from the 5 continents in areas close to their natural
environment. Discover impressive installations: from the largest
carnivores in the world (bears, tigers, panthers, lions) to the great
apes (gorillas, orangutans, geladas), from the African reserve
(giraffes, rhinoceroses, elephants) to the bay of sea lions, not
forgetting the sky predators : the birds of prey!

© ZOO D'AMNÉVILLE

Profitez de nourrissages commentés et de nombreuses
animations tout au long de la journée pour vivre une
expérience au plus près des animaux. Possibilité de restauration sur place.

+

© ZOO D'AMNÉVILLE

© ZOO D'AMNÉVILLE

Enjoy commented feedings and numerous animations throughout the day to live an experience close to the animals.
Catering available on site.

PETIT FUTÉ MAG
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NATURE
AQUARIUM D’AMNÉVILLE

5 rue du Tigre
57360 Amnéville
& 03 87 70 36 61
aquarium.amneville@icloud.com
www.aquarium-amneville.com
L’Aquarium d’Amnéville vous invite à un tour du
monde, de la rivière à l’océan, des biotopes reconstitués. Plus de 800 000 litres d’eau répartis dans
9 zones : le sous-marin, la serre tropicale, Amazonia,
les poissons de nos rivières, le bassin tactile, le musée des requins Shark Point, le ballet des méduses,
les grands lacs africains, le jardin Zen. Le visiteur
peut ainsi découvrir plusieurs milliers de poissons
et d’invertébrés d’eau de mer et d’eau douce.
À ne pas manquer : l’espace de jeu, le sentier pieds
nus et le sentier des saveurs.

© AQUARIUM D'AMNÉVILLE

+

© AQUARIUM D'AMNÉVILLE

The Amnéville Aquarium invites you on a tour of the world, from the
river to the ocean, in reconstructed biotopes. More than 800,000
litres of water are divided into 9 zones: a submarine, a tropical
greenhouse, Amazonia, fresh water fish, a tactile tank, the Shark
Point museum, jellyfish ballet, the great African lakes and the Zen
garden. Visitors can discover thousands of fish and invertebrates
from sea and fresh water.
Not to be missed: the play area, the barefoot path and the
taste trail.

© AQUARIUM D'AMNÉVILLE

© AQUARIUM D'AMNÉVILLE

+
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NATURE
FRANCE AVENTURES
AMNÉVILLE

Avenue de l’Europe, Bois de Coulange
57360 Amnéville
& 03 87 73 45 60
amneville@france-aventures.com
www.france-aventures.com
Situé en plein cœur de la Cité des Loisirs, France
Aventures est un parc multi-activités s’étendant sur
plus de 6 hectares de forêt.
On y dénombre 12 parcours acrobatiques dans les
arbres avec des niveaux de difficulté progressifs.
Une variété de 165 ateliers (tyroliennes, filets, ponts
suspendus, saut de Tarzan, trapèzes…) est proposée
pour un moment de pure détente en pleine nature.
Du parcours jaune pour les plus jeunes dès 4 ans,
au parcours X-Trem Noir destiné aux plus téméraires,
chacun y trouvera l’émotion adaptée à ses attentes.
D’autres activités comme le laser game outdoor, l’Archery Tag, le Maxi-bungee (saut à l’élastique inversé)
ou la nouveauté Air Battle sont autant de possibilités
pour compléter une journée rythmée par l’amusement. Ici, tout est prévu pour un maximum de plaisir
et sensations en toute sécurité.

© FRANCEAVENTURE

© FRANCEAVENTURE

© FRANCE AVENTURES

Located in the heart of the Cité des Loisirs, France Aventures is a
multi-activity park covering over 6 hectares of forest.
There are 12 acrobatic courses in the trees with progressive
levels of difficulty. A variety of 165 workshops (zip lines, nets,
suspension bridges, Tarzan jumps, trapezes, etc.) are offered for a
moment of pure relaxation in the middle of nature.
From the yellow course for the youngest from 4 years old, to the
X-Trem Black course for the most daring, everyone will find the
emotion adapted to their expectations.
Other activities such as the outdoor laser game, Archery Tag, Maxibungee (reverse bungee jumping) or the new Air Battle are all
possibilities to complete a day of fun. Here, everything is planned
for maximum pleasure and sensations in complete safety.

PETIT FUTÉ MAG
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NATURE
Route du Golf
57360 Amnéville
& 09 80 35 35 11
https://jouer.golf/golf/ugolf-amneville
accueil@golfamneville.fr
Dessiné par Jean-Manuel Rossi, le parcours 18 trous
par 71 de 5 978 mètres s’étend au cœur d’un écrin de
verdure de 70 hectares. Avec ses greens généreux,
ses fairways bordés de charmes, de chênes centenaires et ses 7 plans d’eau, le golf d’Amnéville est
considéré comme l’un des plus beaux parcours de
l’Est de la France, mais aussi comme l’un des plus sélectifs. Convivial, il permet aux néophytes d’apprendre
le swing avec un pro et aux fins drivers d’améliorer
leurs performances. Le restaurant et le bar du Club
House sont ouverts à tous. La terrasse panoramique
offre une superbe vue sur les greens.

© GOLF D'AMNÉVILLE

GOLF D’AMNÉVILLE

© GOLF D'AMNÉVILLE

© GOLF D'AMNÉVILLE

© GOLF D'AMNÉVILLE

Designed by Jean-Manuel Rossi, the 18-hole, par 71, 5,978-metre
course is set in 70 hectares of greenery. With its generous greens,
its fairways lined with hornbeam trees and hundred-year-old oaks
and its 7 lakes, the Amnéville golf course is considered to be one
of the most beautiful courses in Eastern France, but also one of the
most selective. User-friendly, it allows beginners to learn the swing
with a pro and fine drivers to improve their performance. The Club
House restaurant and bar are open to all. The panoramic terrace
offers a superb view of the greens.

PETIT FUTÉ MAG
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NATURE
MINI GOLF

Parvis de la Piscine
57360 Amnéville
& 07 89 75 14 77
saguetanimations@orange.fr
Pour s’amuser en famille ou entre amis, le mini-golf
propose 18 pistes en plein air pour faire comme les
grands. Situées dans un environnement agréable
et boisé, les aires de jeux aux difficultés variées
répondent aux demandes des enfants, des parents
et même des grands-parents !
À découvrir : la mini-ferme et ses lapins, oies, biquettes,
et les différents jeux pour enfants.

+

Activité fermée en cas d’intempéries.

© MINI GOLF AMNÉVILLE

To have fun with family or friends, the mini-golf course offers 18 outdoor
tracks to do as the grown-ups do. Located in a pleasant wooded environment, the play areas with varying degrees of difficulty meet the needs
of children, parents and even grandparents! Discover the mini-farm with
its rabbits, geese and goats, and the various games for children.

+

Activity closed in case of bad weather.

9

parcours
digitaux

Bien-être

Un assistant virtuel pour vous
aider à planifier votre séjour
en famille ou entre amis !

Divertissement

Nature

Pour accéder à l’assistant virtuel (scannez)
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NATURE
LE GALION, PÉDALOS
ET LAC DU BOIS
DE COULANGE

Enfance Loisirs Handicap
reservation.elh@gmail.com
secretariat.elh@gmail.com
Le lac d’agrément du Bois de Coulange s’étend sur 3 ha
et offre un paysage apaisant où l’on peut pratiquer diverses activités sportives et de détente : promenades,
course à pied, vélo, pique-nique… On peut aussi y louer
des pédalos pour se promener au fil de l’eau.
À ne pas manquer : sur la berge se trouve un superbe
navire grandeur nature, dont la terrasse invite à une
pause gourmande. Le Galion propose en effet un lieu
insolite de restauration fort apprécié aux beaux jours.
Des gyropodes Segway sont également disponibles
à la location. À noter : les pédalos et les gyropodes
Segway sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
Activité de plein air fermée en cas d’intempéries.
Baignade non autorisée.

The Bois de Coulange leisure lake extends over 3 hectares and
offers a soothing landscape where you can practice various sports
and relaxation activities: walks, running, cycling, picnics... You can
also rent pedal boats to ride along the water.
Not to be missed: on the riverbank is a superb life-size ship, whose
terrace invites you to take a gourmet break. The Galion offers an
unusual place to eat, which is very popular on sunny days.
Segway scooters are also available for hire. Please note: the
pedal boats and Segway gyropods are accessible to people with
reduced mobility.
Outdoor activity closed in case of bad weather. Swimming not
permitted.

© D.R.

© ELH

+

© D.R.

+
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BIEN-ÊTRE
WELL-BEING

« Calme et volupté » pourrait être la devise d’Amnéville,
grâce à son panel d’activités offrant détente, décontraction,
remise en forme et soin du corps. Profitez de votre passage
à la Cité des Loisirs pour vous remettre en forme !

"Calm and pleasure" could be the motto of Amnéville, thanks to its range of
activities offering relaxation, fitness and body care. Make the most of your visit
to the Cité des Loisirs to get back into shape!

BIEN-ÊTRE

Rue de la Source, BP 60099
Bois de Coulange, 57360 Amnéville-les-Thermes
& 03 87 70 99 43
contact@polethermal.com
www.cure-amneville.com
La Cure Thermale St Eloy a bâti sa réputation sur
la qualité de son eau thermale et de ses soins,
ainsi que sur l’attention qu’elle porte à chacun de
ses curistes. Agréée par le ministère de la Santé,
elle soigne les affections rhumatologiques (pour
adultes) et les voies respiratoires (pour adultes et
enfants) en simple ou en double orientation dans
le cadre de cures conventionnées 18 jours. La Cure
Thermale propose également des mini-cures libres
« Forme et Santé », d’un à cinq jours consécutifs
(sans prescription médicale) pour tous ceux qui ont
envie de prendre soin d’eux.

© PÔLE THERMAL AMNÉVILLE

CURE THERMALE
SAINT ELOY

+

The Cure Thermale St Eloy has built its reputation on the quality of
its thermal water and its treatments, as well as on the attention it
gives to each of its curists. Approved by the Ministry of Health, it
treats rheumatological ailments (for adults) and respiratory tract
diseases (for adults and children) in single or double orientation
within the framework of 18-day contracted cures. The spa also
offers free mini-cures "Forme et Santé", from one to five consecutive days (without a medical prescription) for all those who want
to take care of themselves.
Be spoke services, children welcome, flexible health & wellbeing courses.

© PÔLE THERMAL AMNÉVILLE

© PÔLE THERMAL AMNÉVILLE

+

© PÔLE THERMAL AMNÉVILLE

Cures pour Adultes et Enfants. Secteur Standard
ou Premium. Espace dédié aux enfants. Possibilité
d’effectuer sa cure en soirée à certaines périodes de l’année.
Parking gratuit.

PETIT FUTÉ MAG
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BIEN-ÊTRE
Avenue de l’Europe
57360 Amnéville
& 03 87 70 99 43
contact@polethermal.com
www.thermapolis.com
Thermapolis, c’est le thermalisme détente et vitalité
pour tous, dès le plus jeune âge. Leurs bassins en
eau thermale intérieurs et extérieurs, leurs équipements (buses de massage, bains chauds et froids,
marbres chauds, hammams, saunas…) ainsi que
leurs différentes ambiances (sri-lankaise, mauresque ou égyptiennes) favorisent la relaxation et
l’évasion, tandis que les activités physiques en eau
thermale et la cryothérapie vous remettent en forme.
À partir de 4 ans. Espace bar.

Thermapolis offers relaxation and vitality for all, from a very young
age. Their indoor and outdoor thermal water pools, their equipment
(massage jets, hot and cold baths, hot marble, hammams, saunas...) as well as their different atmospheres (Sri Lankan, Moorish
or Egyptian) favour relaxation and escape, while physical activities
in thermal water and cryotherapy will get you back in shape.

© PÔLE THERMAL AMNÉVILLE

+

© PÔLE THERMAL AMNÉVILLE_VICTOIRE SAINT VINCENT

THERMAPOLIS

From 4 years old. Bar area.

© PÔLE THERMAL AMNÉVILLE

© PÔLE THERMAL AMNÉVILLE

+
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BIEN-ÊTRE
VILLA POMPÉI

Avenue de l’Europe
57360 Amnéville
& 03 87 70 99 43
contact@polethermal.com
www.villapompei.com
Villa Pompéi, c’est le thermalisme « bien-être ». Un
espace hors du temps inspiré de la Rome Antique,
empreint de raffinement, propice à la relaxation et
au lâcher-prise. En toute saison, profitez des bassins
d’eau thermale chaude, intérieurs et extérieurs. Puis
prolongez le plaisir dans les bains à remous, hammams et saunas… Avant de vous laisser envelopper
par un soin visage ou corps aux bienfaits absolus.

+

Accessible aux personnes majeures uniquement. Soins
sur réservation.

Villa Pompei is a "well-being" spa. A timeless space inspired by
Ancient Rome, full of refinement, conducive to relaxation and
letting go. In all seasons, enjoy the indoor and outdoor hot thermal
pools. Then prolong the pleasure in the whirlpools, hammams and
saunas... Before letting yourself be enveloped by a facial or body
treatment with absolute benefits.
Accessible to adults only. Treatments on reservation.

© PÔLE THERMAL AMNÉVILLE

© PÔLE THERMAL AMNÉVILLE_VICTOIRE SAINT VINCENT

© PÔLE THERMAL AMNÉVILLE

+
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Destination Vitalité
1000 m2 de bassins
d’eau thermale à 34°
Indoor / Outdoor
AquaSport
Cryothérapie
Hammam - Sauna
Rivière à contre-courant

Destination Quiétude
400 m2 de bassins
d’eau thermale à 34°
Verrière à ciel ouvert
Spa
Modelages et Soins

Deux établissements,
une seule promesse,
Amnéville-les-Thermes
03 87 70 99 43
www.polethermal.com

votre bien-être.

BIEN-ÊTRE
PATINOIRE

© D.R.

Rue du Tigre, Bois de Coulange
57360 Amnéville
& 03 87 71 11 26
piscine-patinoire@amneville-les-thermes.com
www.amneville-les-thermes.com
Le royaume de la glisse pour tous les âges ! Les
adolescents s’y retrouvent et les adultes se (re)
découvrent des dons de patineurs. Pour une aide au
patinage et une 1re sensation de glisse en toute sécurité, de jolis phoques sont mis gratuitement à disposition des plus petits. Ambiance musicale assurée
lors de chaque ouverture au public. Des soirées à
thèmes sont organisées environ 1 fois par mois.

+

Location de patins de la pointure 22 au 48.

The kingdom of sliding for all ages! Teenagers meet up here and
adults (re)discover their skating skills. To help with skating and first
sliding in complete safety, cute seals are available free of charge
for the little ones. Guaranteed musical atmosphere at each public
opening. Theme evenings are organised about once a month.
© D.R.

+

Skate rental from size 22 to 48.

PISCINE OLYMPIQUE

The Amnéville Olympic swimming pool and its slides will provide
unforgettable moments of relaxation: 3 covered pools including 1
Olympic pool, 2 large slides and a water garden for the little ones on
Sunday mornings. Access to the outdoor beach allows you to bask
in the sun. Aquabike lessons by the session.

PETIT FUTÉ MAG
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Rue du Tigre, Bois de Coulange
57360 Amnéville
& 03 87 71 11 26
piscine-patinoire@amneville-les-thermes.com
www.amneville-les-thermes.com
La piscine olympique d’Amnéville et ses toboggans
vous feront passer des moments de détentes inoubliables : 3 bassins couverts dont 1 bassin olympique, 2 grands toboggans et un jardin d’eau pour
les plus petits le dimanche matin. L’accès à la plage
extérieure vous permet de vous prélasser au soleil.
Cours d’aquabike à la séance.
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© GREENHOUSE SPORT ET NUTRITION

BIEN-ÊTRE
GREENHOUSE SPORT
ET NUTRITION

Avenue de l’Europe
57360 Amnéville
& 03 87 72 10 10
www.greenhouse-amneville.fr
Greenhouse Sport et Nutrition est un complexe sportif accessible à tous. Ouvert sur la nature, il offre
un cadre exceptionnel pour le maintien de la santé
physique et mentale au cœur de la Cité des Loisirs.
L’ambiance anglaise de ce lieu lui donne une atmosphère particulière, avec une serre dotée de poutrelles métalliques noires, un parquet et des pierres
naturelles.
Entre atmosphère chaleureuse, singularité du site et
accompagnement exclusif grâce à ses coachs diplômés en sport santé, l’établissement propose une
expérience sportive unique.

+

Ouvert 7j/7 – Entrée à la séance possible.

Greenhouse Sport and Nutrition is a sports complex accessible to
all. Open to nature, it offers an exceptional setting for maintaining
physical and mental health in the heart of the Cité des Loisirs.
The English atmosphere of this place gives it a special feel, with
a greenhouse with black metal beams, parquet flooring and
natural stones.
With its warm atmosphere, unique location and exclusive coaching by qualified health coaches, the establishment offers a
unique sporting experience.

PETIT FUTÉ MAG

Open 7/7. Possiblity to have one-day session.

© GREENHOUSE SPORT ET NUTRITION

© GREENHOUSE SPORT ET NUTRITION

+
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BIEN-ÊTRE
INSTITUT
PEAU DE PÊCHE

La Galerie
Allée du Casino
57360 Amnéville
& 03 87 72 36 27
institut.peaudepeche@hotmail.fr
Pour un moment de détente ou de beauté, l’institut Peau de Pêche vous accueille en plein cœur de
la Cité des Loisirs. Soins visage et corps, épilation,
manucure, onglerie, mise en beauté ou maquillage
des grands soirs, cours d’auto-maquillage, conseils
produits de beauté, rehaussement des cils, parfumerie… Venez vous faire cocooner !

+

Prestations hommes ou femmes.

For a moment of relaxation or beauty, the Peau de Pêche institute
welcomes you in the heart of the Cité des Loisirs. Face and body
treatments, waxing, manicure, nails, beauty or make-up for special
occasions, self-make-up lessons, beauty product advice, eyelash
enhancement, perfumes... Come and treat yourself!

© INSTITUT PEAU DE PÊCHE AMNÉVILLE

For men and women.

© INSTITUT PEAU DE PÊCHE AMNÉVILLE

© INSTITUT PEAU DE PÊCHE AMNÉVILLE

+
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© D.R.

DIVERTISSEMENT
ENTERTAINMENT

Amnéville, c’est LA destination pour faire le plein de sensations. Parc d’attractions, ski toute l’année, simulateur auto,
concerts… Vous trouverez forcément de quoi rendre votre
séjour inoubliable. À vous de choisir…

Amnéville is THE destination for all the thrills. With its amusement park, ski all
year round, car simulator, concerts... You are bound to find something to make
your stay unforgettable. The choice is yours...

DIVERTISSEMENT
SEVEN CASINO

Bois de Coulange,
57360 Amnéville-les-Thermes
& 03 87 71 50 00
www.seven-casino.com
Un lieu digne de Las Vegas avec ses 325 machines
à sous, et ses nombreuses tables de jeu (Black
Jack, Bataille, Roulette, Texas Hold’em poker…).
La variété des jeux répond aux attentes d’évasion et
de détente, et les machines à sous sont sans cesse
renouvelées. Ouvert 365 j/an, le Seven Casino est
classé dans le Top 3 des établissements français.
C’est aussi un lieu de spectacles où l’on peut venir
pour se détendre, passer un bon moment entre
amis, boire un verre…

© SEVEN CASINO

© SEVEN CASINO

© SEVEN CASINO

A place worthy of Las Vegas with its 325 slot machines, and its
numerous gaming tables (Black Jack, Battle, Roulette, Texas
Hold'em poker...). The variety of games promises escape and
relaxation, and the slot machines are constantly renewed. Open
365 days a year, the Seven Casino is ranked in the Top 3 of French
establishments. It is also a place of entertainment where you can
come to relax, have a good time with friends, have a drink...

PETIT FUTÉ MAG
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© LE GALAXIE AMNÉVILLE

DIVERTISSEMENT
LE GALAXIE

1, rue des Artistes – 57360 Amnéville
& 03 87 70 82 82
contact@le-galaxie.com – www.le-galaxie.com
Les plus grandes stars s’y sont produites depuis son
ouverture en 1991. Vous êtes au Galaxie Amnéville,
le temple de tous les défis, de tous les événements
exceptionnels, spectacles, concerts, cirques et ballets
internationaux, manifestations sportives et conventions d’entreprises. Sa grande modularité permet de
recevoir de 500 à 13 000 personnes pour les spectacles et concerts, jusqu’à 2 200 personnes en repas
assis. Un espace VIP de 206 places a également été
aménagé, pour faire de votre soirée un moment inoubliable. Le Galaxie accueille près d’une cinquantaine de
spectacles par an, alors rendez-vous sans attendre sur
le site internet pour découvrir la programmation et les
possibilités infinies qu’offre ce lieu unique. 30 années
d’expérience au service du spectacle et de l’événementiel vous garantissent une qualité d’accueil sans faille.

+

Lieu événementiel convivial ouvert à tous, Le Galaxie
offre une accessibilité et un confort exemplaires aux
personnes à mobilité réduite ou souffrant de handicap.

The biggest stars have performed here since it opened in 1991.
You are at the Galaxie Amnéville, the temple of all challenges, of
all exceptional events, shows, concerts, circuses and international ballets, sports events and company conventions. Its great
modularity allows it to accommodate from 500 to 13,000 people
for shows and concerts, and up to 2,200 people for seated meals.
A 206-seat VIP area has also been set up to make your evening
unforgettable. The Galaxie hosts nearly fifty shows a year, so
don't wait to visit the website to discover the programme and
the infinite possibilities offered by this unique venue. 30 years
of experience in the entertainment and event industry guarantee
you a flawless reception.

+

PETIT FUTÉ MAG

© LE GALAXIE AMNÉVILLE

© LE GALAXIE AMNÉVILLE

The Galaxie is a convivial event venue open to all, offering
exemplary accessibility and comfort to people with reduced
mobility or disabilities.
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WALYGATOR GRAND EST

@ WALYGATOR GRAND EST

@ WALYGATOR GRAND EST

Notice to all thrill-seekers: experience new adventures at Walygator
Grand Est! Did you like Walygator? You'll love the new Walygator
Grand Est! Extreme adventurers or budding backpackers, embark
on new lands of adventure and get ready to take on all the challenges that await you there. Waly, your totem guide, will accompany you on your journey between extreme thrills and unique shows.
On your roadmap feature the following: expedition to the heart of
the jungle, western conquest, interstellar space travel and even
the discovery of the forgotten world of dinosaurs... Experiences off
the beaten track, memories you won't soon forget. So don't delay,
Waly's Tribe is waiting for you!

@ WALYGATOR GRAND EST

Voie Romaine
57280 Maizières-les-Metz
& 03 87 30 70 07
contact@walygatorparc.fr
www.walygatorparc.com
Avis aux explorateurs de sensations : Walygator
Grand Est vous propose de nouvelles aventures !
Vous aimiez Walygator ? Vous allez vibrer avec le
nouveau Walygator Grand Est ! Baroudeurs de l’extrême ou routard en herbe embarquez pour de nouvelles terres d’aventure et préparez-vous à relever
tous les défis qui vous y attendent.
Waly, votre guide-totem, accompagnera votre parcours entre attractions à sensations extrêmes et
spectacles inédits.
Sur votre carnet de route : expédition au cœur de
la jungle, conquête de l’Ouest ambiance western,
voyage spatial interstellaire et même découverte
du monde oublié des dinosaures… Des expériences
hors des sentiers battus, des souvenirs que vous
n’êtes pas près d’oublier. Alors ne tardez pas, la Tribu
de Waly n’attend que vous !

PETIT FUTÉ MAG
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SNOWWORLD

Allée du SnowWorld
57360 Amnéville
& 03 56 71 99 90
info@snowworld.com
www.snowworld.com/amneville/fr
Préparez-vous à de grandes émotions chez SnowWorld
Amnéville : de la neige toute l’année, du fun en famille
ou entre amis, en ski ou en snowboard, et quel que
soit votre niveau ! Venez découvrir les joies des sports
d’hiver sur l’unique piste indoor de France.

+

Info & billets: www.snowworld.com/amneville.

Info & tickets: www.snowworld.com/amneville

© SNOWWORLD AMNÉVILLE

+

© SNOWWORLD AMNÉVILLE

Get ready for great thrills and fantastic moments at SnowWorld
Amnéville: snow all year round, fun with family or friends on skis
and snowboard, from beginners to experts! Join us and discover
the joys of winter sports on the one and only indoor skidome in
France.

PETIT FUTÉ MAG
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Parvis de l'Image
57360 Amnéville
www.cinemapathegaumont.com
Situé en plein cœur de la Cité des Loisirs, le cinéma
multiplexe Gaumont et ses 12 salles vous accueillent
365 jours par an pour vivre vos émotions intensément ! Plongez dans l’action de votre film avec
l’expérience 4DX, unique dans la région, avec son
système sophistiqué de technologies associant
les mouvements des sièges à des effets spéciaux.
Profitez de l’application mobile pour réserver votre
e-billet avec le placement numéroté, qui vous permettra d’accéder sans attente à votre séance.
Prolonger votre séance dans les espaces conviviaux
à votre disposition.

+

Séance en matinée les samedis et dimanches (11h)
et tous les jours en période de vacances scolaires.
Téléchargez l’application mobile pour réserver vos sièges
dans la salle. Annulation possible jusqu’à 15 minutes avant
la séance.

© CINÉMA GAUMONT AMNÉVILLE

GAUMONT CINÉMA

© CINÉMA GAUMONT AMNÉVILLE

Located in the heart of the Cité des Loisirs, the Gaumont multiplex
cinema with its 12 screens welcomes you 365 days a year to experience your emotions intensely! Immerse yourself in the action
of the film with the 4DX experience, unique in the region, with its
sophisticated system of technologies combining seat movements
with special effects. Make the most of the mobile application to
book your e-ticket with numbered seating, which will allow you to
access the film without waiting. You can then spend time after the
film in the user-friendly areas at your disposal.

+

© CINÉMA GAUMONT AMNÉVILLE

© CINÉMA GAUMONT AMNÉVILLE

Matinees on Saturdays and Sundays (11am) and daily during
school holidays. Download the mobile application to reserve
your seats in the theatre. Cancellation possible up to 15 minutes
before the film.

PETIT FUTÉ MAG
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ATOMIC BOWL

Rue du Tigre, Bois de Coulange
57360 Amnéville
& 03 87 71 53 17
commercial@atomicbowl.fr
Idéalement situé au cœur de la Cité des Loisirs,
Atomic Bowl vous plonge dans l’univers du jeu et du
loisir avec ses nombreuses pistes de bowling et de
quilles, ses 2 salles de billard, un espace dédié aux
jeux vidéo et ses 4 salles de squash. L’endroit est
idéal pour passer des moments de détente entre
amis ou en famille. Possibilité de se restaurer ou
tout simplement de boire un verre. Grande terrasse
en été.

+

Ouvert toute l’année du mardi au dimanche.

Ideally located in the heart of the Cité des Loisirs, Atomic Bowl
welcomes you to a world of games and leisure with its numerous
bowling and skittle lanes, its 2 billiard rooms, an area dedicated to
video games and its 4 squash rooms. The place is ideal to spend
relaxing moments with friends or family. It is possible to eat or
simply have a drink. Large terrace in summer.
Open all year round from Tuesday to Sunday.

© ATOMIC BOWL

© ATOMIC BOWL

© ATOMIC BOWL

+

PETIT FUTÉ MAG
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LE PADDOCK

Avenue de l’Europe
Bois de Coulange
57360 Amnéville
& 07 89 07 79 07
contact@lepaddock-amneville.com
www.lepaddockamneville.com
Le Paddock, c’est d’abord un lieu de vie ! Il vous
propose le meilleur du divertissement en famille,
entre amis ou entre collègues. Vivez un moment de
détente grâce à son bar lounge, ses 3 salles d’escape
game, ses 6 simulateurs de pilotage automobile ou
son espace rétro-gaming exceptionnel. En été, la terrasse vous accueille pour profiter des longues journées estivales et affronter vos proches au Mölkky.

© LE PADDOCK AMNÉVILLE

© LE PADDOCK AMNÉVILLE

© LE PADDOCK AMNÉVILLE

The Paddock is first and foremost a place to experience! It offers
the best in entertainment with your family, friends or colleagues.
Enjoy a relaxing moment thanks to its lounge bar, its 3 escape
game rooms, its 6 car driving simulators or its exceptional retrogaming area. In the summer, the terrace welcomes you to enjoy
the long summer days and face your friends with a game of Möllky.

PETIT FUTÉ MAG
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MAGIC PARK

© MAGIC PARK AMNÉVILLE

Impasse du Brasseur – 57360 Amnéville
& 03 87 58 80 62 – magicpark.amneville@orange.fr
www.magicpark57.fr
Magic Park Amnéville se développe sur une surface de
1 600 m² avec une structure tubulaire qui comporte des
toboggans, trampoline, escalade, ponts… sans oublier
son stade de foot, son aire de jeu pour les tout-petits
avec parcours de psychomotricité et sa piscine à balles.
Le tout accompagné de 2 châteaux gonflables, de voiturettes et d'un coin briques de construction. Vous y
trouverez également une salle pour y fêter vos anniversaires. Pour vous restaurer ou boire un verre, le bar est à
votre disposition avec ses formules repas, ses goûters,
ses boissons fraîches, chaudes sans oublier les glaces.

+

Pour les adultes accompagnants, une bibliothèque est à
votre disposition, ainsi que des jeux de société, wifi gratuit
et une zone avec tables et chaises qui a vue sur tout le parc.

© MAGIC PARK AMNÉVILLE

Magic Park Amnéville covers an area of 1,600 m² with a tubular structure that includes slides, trampoline, climbing, bridges, etc., not forgetting its football stadium, its play area for toddlers with a psychomotor
course and its ball pool. All this comes with 2 bouncy castles, buggies
and a building block corner. There is also a room for birthday celebrations. For a meal or a drink, the bar is at your disposal with its meal
formulas, snacks, cold and hot drinks, not forgetting the ice creams.

+

For accompanying adults, there is a library, board games,
free wifi and an area with tables and chairs overlooking the
entire park.

LES PÉDALOUS FOUS

Avenue de l’Europe – 57360 Amnéville
& 06 14 73 72 38 – pedaloufou.jimdofree.com
La Cité des Loisirs, c’est aussi la Cité de la Nature !
Profitez-en et offrez des vacances à votre voiture en
partant à la découverte du site de façon amusante et
écologique : à bord des Pédalous Fous ! Indémodables,
les rosalies de 2 à 8 places vous attendent pour une location à la ½ heure, à l’heure ou plus. À bord de ces voitures à pédales, vous pourrez vous balader et découvrir la multitude d’offres de loisirs qui vous entourent.

PETIT FUTÉ MAG

© LES PÉDALOUS FOUS

The Cité des Loisirs is also the Cité de la Nature! Make the most
and give your car time off by discovering the site in a fun and
ecological way: on board the Pédalous Fous! The timeless 2 to
8-seater quadracycles await you for rental by the ½ hour, the
hour or more. On board these pedal cars, you can go for a ride and
discover the multitude of leisure activities available around you.
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AMADEUS BAR
LOUNGE

La Galerie
Allée du Casino,
57360 Amnéville
& 03 87 80 36 04
amadeus57360@gmail.com
www.facebook.com/Amadeusamneville
L’Amadeus vous invite à déguster ses cocktails dans
une ambiance piano-bar sympathique. La lumière y
est tamisée et le personnel souriant. Tous les jeudis
et dimanches soir, vous pourrez tester votre talent
lors des soirées karaoké. Les vendredis et samedis
soir, vous apprécierez l’ambiance café-concert et les
artistes régionaux qui s’y produisent.

© AMADEUS AMNÉVILLE

The Amadeus invites you to enjoy its cocktails in a friendly piano-bar
atmosphere. The light is subdued and the staff are friendly. Every
Thursday and Sunday evening, you can test your talent during the
karaoke evenings. On Friday and Saturday evenings, you will appreciate
the café-concert atmosphere and the regional artists who perform there.

THE CRAZY CLUB

Allée du Casino
57360 Amnéville
& 06 65 15 87 83
& 03 87 71 35 34
www.facebook.com/crazyclub57
Au cœur de la Cité des Loisirs, après avoir tiré le meilleur parti des activités du site, vous pourrez profiter
de vos nuits grâce au Crazy Club. Destiné aux plus de
25 ans, l’établissement propose dans une ambiance
raffinée à la fois un bar et une discothèque. Cette
dernière dispose de 2 ambiances avec deux DJ dans
un cadre confortable.

PETIT FUTÉ MAG

© CRAZY CLUB AMNÉVILLE

In the heart of the Cité des Loisirs, enjoy your nights at the Crazy
Club, after making the most of the site's activities. Aimed for over
25s, the establishment offers both a bar and a disco in a refined
atmosphere. The latter has 2 atmospheres with 2 DJs in a comfortable setting.
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RESTAURATION
CATERING

Plutôt restaurant gastronomique, familial ou snack sur le
pouce ? Quelle que soit votre préférence, vous trouverez
forcément votre bonheur à la Cité des Loisirs parmi plus de
30 points de restauration, proposant restauration rapide,
cuisine traditionnelle ou cuisine du monde.

Do you fancy a gourmet restaurant, a family restaurant or a quick snack?
Whatever your preference, you are bound to find what you are looking for at the
Cité des Loisirs, with more than 30 food outlets offering fast food, traditional
cuisine or world cuisine.

RESTAURATION
LA FORÊT

Rue de la Source
57360 Amnéville
& 03 87 70 34 34
resto.laforet@wanadoo.fr
restaurant-laforet.com
Maison conviviale située en plein cœur de la forêt
de la Cité des Loisirs, les recettes y sont empreintes
de classicisme (sandre Vieux Strasbourg, foie gras
maison, tartare de thon, choucroute de poisson…)
et s’accompagnent de jolis crus*.

© RESTAURANT LA FORÊT AMNÉVILLE

* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

A friendly restaurant located in the heart of the Cité des Loisirs
forest, the recipes are classic (Old Strasbourg pike-perch, homemade foie gras, tuna tartar, fish sauerkraut...) and are accompanied by fine wines.

L’APPLI 2.0

Allée du Casino
Bois de Coulange
57360 Amnéville
& 03 87 58 73 62
lappli@intermaide57.com
Situé au cœur de la Cité des Loisirs, et plus précisément au sein du complexe piscine-patinoire, le restaurant d’application L’Appli 2.0 saura vous charmer
et vous faire redécouvrir des saveurs d’antan. Un espace spacieux et convivial, climatisé, vous permettra de passer un agréable moment tout en dégustant
des plats faits maison par nos apprenants et leur
chef cuisinier.

PETIT FUTÉ MAG

© L'APPLI 2.0

Located in the heart of the Cité des Loisirs, and more precisely
within the swimming pool and ice rink complex, the charming
« L'Appli 2.0 » is restaurant where apprentices work. Here you
will rediscover the flavours of yesteryear. A spacious, friendly,
air-conditioned area guarantee a pleasant moment while tasting
dishes made by students and their chef.
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AU BUREAU

Avenue de l’Europe
57360 Amnéville
& 09 71 28 04 56
www.aubureau-amneville.fr
Au Bureau est un pub-brasserie typique, inspiré des
pubs londoniens. Le restaurant vous accueille 7j/7
tout au long de la journée : déjeuner, apéro, dîner et
soirée ! Venez vous détendre dans les fauteuils club,
au bar ou sur notre terrasse tout en savourant un
verre bien frais et de copieux plats. Vous allez aimer
passer du temps Au Bureau.

© AU BUREAU AMNÉVILLE

Au Bureau is a typical pub-brewery, inspired by the London pubs.
The restaurant welcomes you 7 days a week throughout the day:
lunch, aperitif, dinner and evening! Come and relax in the club
chairs, at the bar or on the terrace while enjoying a cool drink and
hearty dishes. You'll love spending time at the Bureau (office).

LA PATATERIE

© LA PATATERIE AMNÉVILLE

Avenue de l’Europe
57360 Amnéville
& 03 87 70 37 38
patateriehagondange@gmail.com
www.lapataterie.fr
Entrer dans le restaurant La Pataterie, c’est découvrir un univers chaleureux dans une ambiance
champêtre : l’occasion de vous retrouver à la campagne pour un déjeuner ou un dîner. En famille ou
entre amis, installez-vous au milieu de nos objets
rustiques qui vous rappelleront le bon vieux temps,
pour vous dépayser le temps d’un repas, et découvrez les 1001 façons de cuisiner la pomme de terre !

Entering the restaurant La Pataterie is to discover a warm universe
in a country atmosphere: the opportunity to find yourself in the
countryside for lunch or dinner. With your family or friends, sit
down among rustic objects that will remind you of the good old
days, and discover the 1001 ways to cook potatoes!

PETIT FUTÉ MAG
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BUFFALO GRILL

Avenue de l’Europe
57360 Amnéville
& 03 87 58 72 72
amneville@buffalo-grill.fr
www.buffalo-grill.fr
Les restaurants Buffalo Grill sont des « steakhouse »
à l’américaine, spécialistes de la grillade et des spécialités américaines à la fois copieuses et à des prix
très compétitifs. Venez déguster un burger, une grillade ou un dessert américain dans un décor Far West
façon saloon.

© FREEPIK

Buffalo Grill restaurants are American-style steakhouses, specialising in grilled meats and American specialities at very competitive
prices. Come and enjoy a burger, a grill or an American dessert in a
Far West saloon-like setting.

The former Congress Center is coming back to life !
« El Diablito Latino » is a restaurant, a bar and a cabaret, all at
the same time. It offers typical latino meal, some exotic cocktails
served with tapas, shows and events (concerts, salsa, tango or
batchata lessons…).

PETIT FUTÉ MAG

© EL DIABLITO LATINO

Parvis de la Piscine
57360 Amnéville
& 03 87 30 90 90
Facebook.com/Eldiablitolatino
L’ancien Congress Center connaît une seconde vie.
« El Diablito Latino » est à la fois un restaurant, un
bar et un cabaret. Il propose des plats typiquement
latinos, des cocktails exotiques accompagnés de
tapas, des spectacles et animations toujours sur
la même thématiques (concerts, cours de salsa,
tango, batchata…).
Son nouvel aménagement permet aux visiteurs de
profiter des soirées d’été amnévilloises au calme,
avec la possibilité de prolonger la soirée grâce à
l’une des autres activités nocturnes de la Cité des
Loisirs !

© EL DIABLITO LATINO

EL DIABLITO
LATINO
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BRASSERIE LA TAVERNE
AMNÉVILLE

Impasse du Brasseur
57360 Amnéville
& 03 87 70 11 77
info@brasserielataverne.fr
Implanté au cœur de la Cité des Loisirs depuis 1993,
l’incontournable Taverne vous accueille dans son
cadre unique et chaleureux, entièrement repensé
et intégralement rénové. Une véranda panoramique
lumineuse de près de 200 m² accueille désormais
les hôtes dans une ambiance cosy. Les 2 célèbres
alambics en cuivre sont toujours présents au cœur
de l’établissement. Une nouvelle carte concoctée
avec passion regroupe les plats emblématiques
du lieu et des suggestions de poissons, crustacés,
fruits de mer, à consommer sur place ou à emporter.

© BRASSERIE LA TAVERNE AMNÉVILLE

Located in the heart of the Cité des Loisirs since 1993, the unmissable Taverne welcomes you in its unique and warm setting,
entirely redesigned and renovated. A bright panoramic veranda
of almost 200 m² now welcomes guests in a cosy atmosphere.
The 2 famous copper stills are still present in the heart of the
establishment. A new menu, concocted with passion, includes the
emblematic dishes of the place and suggestions of fish, shellfish
and seafood, to be eaten in or taken away.

LE PANORAMIQUE
BY EAT’ALIA

Route du Golf
57360 Amnéville
www.facebook.com/eatalia.verny
eatalia.amneville@gmail.com
Une formule du midi, une carte courte, une sélection
de vins au verre, une carte de snacking pour petits
creux, de quoi satisfaire le plus grand nombre dans un
espace élégant, avec une vue panoramique unique.
Ambiance exceptionnelle lors des afterwork, sur
réservation de préférence !

PETIT FUTÉ MAG

© D.R.

Welcome to our establishment which will make you spend a
moment of relaxation in a pleasant and soothing environment. Let
yourself be tempted by our dishes and specialties that will make
this moment unique.
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FRESH FOOD

La Galerie, Allée du Casino
57360 Amnéville
& 03 87 71 99 59
www.freshfoodamneville.fr
C’est dans un petit local situé en plein cœur de la
Galerie de la Cité des Loisirs que ce restaurant accueille ses clients. Il propose une cuisine de qualité
privilégiant les produits frais et les circuits courts,
pour des burgers, des salades et des plats de pâtes
pleins de saveurs !

© FRESH FOOD

This restaurant welcomes its customers in a small room located
in the heart of the Galerie de la Cité des Loisirs. It offers quality
cuisine using fresh products and short circuits, for burgers, salads
and pasta dishes full of flavour!

EL MEXICANO

La Galerie, Allée du Casino
57360 Amnéville
& 07 86 73 21 36
Embarquement immédiat direction le Mexique en
poussant les portes du restaurant El Mexicano !
Venez découvrir toutes les spécialités de ce pays
dans une ambiance familiale et au son des musiques
latines. Quesadilla, guacamole, fajitas… Faites votre
choix !

PETIT FUTÉ MAG

© FREEPIK

Immediate boarding to Mexico by pushing the doors of the restaurant El Mexicano! Come and discover all the specialities of this
country in a family atmosphere and to the sound of Latin music.
Quesadilla, guacamole, fajitas... Take your pick!
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DRAGON FLY

Avenue de l’Europe
57360 Amnéville
& 03 87 70 55 77
Dans un décor original et moderne, fait de containers
et d’objets à consonance asiatique, on vient au Dragon Fly pour déguster une cuisine chinoise accessible à tous. L’espace est grand et permet d’accueillir
un large nombre de convives tout en conservant son
espace de confort, grâce aux 220 couverts disponibles. Les grandes spécialités de l’établissement
sont le buffet et le grill à volonté largement fournis,
avec un très grand choix de dessert, dont un vaste
assortiment de bonbons pour les plus gourmands !
L’emplacement du restaurant est idéal, à deux pas de
France Aventures, et de Thermapolis.

© DRAGON FLY

In an original and modern decor, made of containers and objects
with an Asian flavour, one comes to the Dragon Fly to enjoy
Chinese cuisine accessible to all. The area is large and can accommodate a large number of guests while maintaining its comfort
level, thanks to the 220 covers available. The main specialities
of the establishment are the all-you-can-eat buffet and grill, with
a very large choice of desserts, including a vast assortment of
sweets for those with a sweet tooth! The location of the restaurant
is ideal, close to France Aventures and Thermapolis.

OKY SUSHI

Avenue de l’Europe
57360 Amnéville
& 03 87 72 19 86
www.okysushiamneville.com
wangloyale@gmail.com
Oky Sushi est situé à l’entrée de la Cité des Loisirs.
Ils proposent des buffets à volonté de cuisines japonaise, chinoise, française, ainsi que des grillades.
Tous les produits sont frais et les viandes sont hallal.
Il est possible de commander à emporter.

PETIT FUTÉ MAG

© OKY SUSHI

Oky Sushi is located at the entrance to the Cité des Loisirs. They
offer all-you-can-eat buffets of Japanese, Chinese and French
cuisine, as well as grilled meats. All the products are fresh and the
meats are hallal. It is possible to order take-away.
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LE GARGANTUA

Rue des Thermes
57360 Amnéville
& 03 87 70 80 86
www.legargantua-amneville.com
contact@legargantua-amneville.com
Situé au cœur de la cité des loisirs, profitant d'un
nouveau propriétaire, le Gargantua by julien s'émancipe et vous propose une carte traditionnelle française (salades composées, flam's, burgers, viandes,
poissons...)
Vous pourrez profiter dans ce bistronomique de la
possibilité de prendre le petit déjeuner sous forme
de buffet , déjeuner ou dîner à l'intérieur ou sur notre
terrasse. Pendant la saison vous pourrez également
profiter de nos cuissons au barbecue.
Julien et toutes ses équipes vous attendent avec
grand plaisir... A très vite !

© SLIH

Located in the heart of the Cité des Loisirs, the restaurant
« Le Gargantua by Julien » emancipate itself et offers emblematic
feature of the french cuisine (mixed salad, meat, fish…)
In this restaurant, you can enjoy breakfast buffet, lunch and dinner,
inside or on the terrace.
Julien and his team are waiting for you !

LE 7E ART

Rue des Thermes
57360 Amnéville
& 03 87 70 32 62
www.restaurant-leseptiemeart.com
contact@restaurant-leseptiemeart.com
Le 7e Art dans son écrin de verdure se dessine une
nouvelle ligne...
A très vite !

PETIT FUTÉ MAG
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The restaurant Le 7e Art in its greenery is re-inventing itself…
See you soon !
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À L’ORIENTALE

La Galerie
Allée du Casino
57360 Amnéville
& 03 87 71 49 73
loriental.amneville@gmail.com
Avec ses 38 ans d’expérience, toute l’équipe de
À l’Orientale vous accueille dans un restaurant typiquement marocain et vous propose de (re)découvrir
des plats orientaux traditionnels tels que le couscous, tajine, méchoui, brick, keftz… dans un cadre
dépaysant et enchanteur.

© A L'ORIENTALE

With its 38 years of experience, the whole team of À l'Orientale
welcomes you in a typically Moroccan restaurant and proposes
you to (re)discover traditional oriental dishes such as couscous,
tajine, mechoui, brick, keftz... in a charming and exotic setting.

AUX PARFUMS D’ASIE

La Galerie
Allée du Casino
57360 Amnéville
& 03 87 70 31 15
Les saveurs des plats d’Asie s’invitent dans votre assiette. Le restaurant vous offre un véritable voyage
gustatif à travers des recettes originales venues
du Vietnam, de Chine et de Thaïlande. Possibilité de
plats à emporter.

PETIT FUTÉ MAG
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The flavours of Asian dishes invite themselves into your plate. The
restaurant offers a real gustatory journey through original recipes
from Vietnam, China and Thailand. Possibility to take away meals.
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L’ARGANA

La Galerie
Allée du Casino
57360 Amnéville
& 03 87 61 17 15
www.restaurant-marocain-amneville.com
Le restaurant marocain Argana vous ouvre ses
portes et vous invite à découvrir les saveurs du
Maroc dans un cadre authentique et chaleureux.
L’équipe du restaurant vous propose des plats
réalisés à base de produits frais, une cuisine traditionnelle marocaine : pastillas, tajines, couscous,
grillades, sans oublier les pâtisseries orientales…
Une invitation au voyage aussi bien grâce aux assiettes que par la décoration.

© FREEPIK

The Moroccan restaurant Argana opens its doors and invites you to
discover the flavours of Morocco in an authentic and warm setting.
The restaurant's team offers dishes made from fresh products,
traditional Moroccan cuisine: pastillas, tajines, couscous, grilled
meats, not forgetting the oriental pastries... An invitation to travel
both through the plates and the decoration.

SAFINA

La Galerie
Allée du Casino
57360 Amnéville
& 03 87 71 90 95
www.safina-amneville-les-thermes.fr
L’authentique cuisine indienne et pakistanaise est
ici à la carte. Les préparations traditionnelles transforment vos repas en voyages culinaires, aux parfums lointains d’exotisme.

PETIT FUTÉ MAG

© FREEPIK

Authentic Indian and Pakistani cuisine is on the menu here. The
traditional preparations turn your meals into culinary journeys,
with the scent of far-away exoticism.
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RESTAURATION
CRÊPERIE
LE CAP BRETON

La Galerie
Allée du Casino
57360 Amnéville
& 03 87 71 09 71
Crêperie, galettes, crêpes-pizzas et grill. Ceux qui
aiment faire des pauses gourmandes apprécieront
le Cap Breton et ses crêpes salées ou sucrées, ses
galettes bretonnes, ses glaces et sorbets ou encore
ses cidres doux ou bruts. De quoi enchanter votre
palais.

© FREEPIK - TIMOLINA

Crêperie, galettes, crêpes-pizzas and grill. Those who like to take
a gourmet break will appreciate the Cap Breton and its savoury or
sweet crepes, its Breton cakes, its ice creams and sorbets or its
sweet or raw ciders. Enough to enchant your palate.

LES TONTONS
FLINGUEURS

La Galerie
Allée du Casino
57360 Amnéville
& 03 87 67 66 19
Lestontonsflingueurs.net
Spécialiste de la pierrade au bœuf, à la volaille, classique ou exotique… Le restaurant propose une belle
carte variée. En hommage au film du même nom,
Lino Ventura, Bernard Blier et Jean Lefebvre sont
mis en scène dans un décor bistro avec une touche
moderne.

PETIT FUTÉ MAG

© FREEPIK

Specialising in beef and poultry pierrade, classic or exotic... The
restaurant offers a varied menu. As a tribute to the film of the same
name, meet Lino Ventura, Bernard Blier and Jean Lefebvre in a
bistro setting with a modern touch.
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SEVEN RESTAURANT

Bois de Coulange,
57360 Amnéville-les-Thermes
& 03 87 71 50 00
www.seven-casino.com
Le Seven Restaurant est situé à côté de l'espace
machines à sous du Casino. En cuisine, le chef et sa
brigade s'attachent à vous proposer des menus et une
carte variés et originaux, tout en équilibre et en délicatesse, alliant cuisine du terroir et produits régionaux
qui évoluent au rythme des saisons. Une farandole
de plaisirs à déguster en toute liberté dans un cadre
élégant et confortable, ou en terrasse aux beaux jours.
C'est l'adresse idéale pour tous les dîners d'affaires,
en famille ou en amoureux.

© SEVEN CASINO

The Seven Restaurant is located next to the Casino's slot machine
area. In the kitchen, the chef and his team are committed to serving
a varied, original, balanced and delicate menu, that combines
local cuisine and both regional and seasonal products. A variety of
pleasures to be savored in an elegant and comfortable setting, or
on the terrace in fine weather. It is the ideal address for all business
dinners, family dinners or romantic dinners.

VILLA ROMA

La Galerie
Allée du Casino
57360 Amnéville
& 03 87 72 36 24
villaromaamneville.unblog.fr
La Villa Roma est un des plus anciens restaurants
d’Amnéville la Cité des Loisirs. Il propose des spécialités italiennes : pâtes, pizzas, viandes… à déguster
sur place ou à emporter !

PETIT FUTÉ MAG
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The Villa Roma is one of the oldest restaurants in Amnéville la Cité
des Loisirs. It offers Italian specialities: pasta, pizzas, meats... to
taste on the spot or to take away!
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RESTAURATION
RESTAURATION RAPIDE
ANTALYA

Rue du Casino – Galerie des Thermes
Centre Thermal et Touristique, Bois de Coulange
57360 Amnéville-Les-Thermes
& +33(0)3 87 71 97 78

CHALET DES GAUFRES

Centre Thermal et Touristique , Bois de Coulange
57360 Amnéville-Les-Thermes

GALION

Centre Thermal et Touristique
Bois de Coulange
57360 Amnéville-Les-Thermes

MCDONALD’S

© FREEPIK

Rue de l'Europe, Centre Thermal et Touristique
Bois de Coulange
57360 Amnéville-Les-Thermes
& +33(0)3 87 72 18 39
0844@net.mcdonalds.fr – www.mcdonalds.fr

NELLY & FILS

Centre Thermal et Touristique, Bois de Coulange
57360 Amnéville-Les-Thermes
& +33(0)7 62 05 78 90

SNACK DES THERMES
Galerie des thermes
57360 Amnéville-Les-Thermes
& 09 54 91 41 33

SNACK ROLAND

Centre Thermal et Touristique, Bois de Coulange
57360 Amnéville-Les-Thermes
& +33(0)3 87 70 33 66

SNACK AU BON CHICHI

Centre Thermal et Touristique, Bois de Coulange
57360 Amnéville-Les-Thermes
© PUHHHA - ISTOCKPHOTO.COM

PIZZA RACING

Avenue de l’Europe
57360 Amnéville-Les-Thermes
& 03 87 30 90 90
pizza-racing.com
pizzaracing57@gmail.com
PETIT FUTÉ MAG
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© FREEPIK

HÉBERGEMENT

ACCOMMODATION

Vous n’avez pas eu assez de temps pour tester toutes
les activités de la Cité des Loisirs ? Prolongez votre séjour !
Des chalets au bord du lac à l’hôtel 4 étoiles, en passant par
la charmante maison d’hôtes à l’esprit familial, choisissez
l’hébergement qui vous convient le mieux et profitez de leur
proximité des activités et de leur cadre naturel privilégié.

Didn't have enough time to try out all the activities at the Cité des Loisirs?
Extend your stay! From the lakeside chalets to the 4-star hotel, via the charming
family-style guest house, choose the accommodation that suits you best and
take advantage of their proximity to activities and their privileged natural setting.

HÉBERGEMENT
GOLDEN TULIP

Bois de Coulange – 57360 Amnéville
& 03 87 71 82 86
info@goldentulipamneville.com
www.goldentulipamneville.com/fr
L’hôtel**** se compose de 78 chambres dont 5 suites
« junior » et 1 suite familiale climatisée, alliant confort
et design et se situe en plein cœur de la Cité des Loisirs. Vous pourrez profiter d’un verre au bar de l’établissement et d’un moment privilégié dans la salle Ellipse
dans laquelle vous sera servi un petit déjeuner buffet
gourmet, dans un environnement cosy. L’hôtel dispose également de 5 salles de séminaires bénéficiant
toutes de lumière naturelle et des nouvelles technologies pour accueillir tous vos séminaires et événements. Petit plus : l’hôtel Golden Tulip Amnéville propose des massages et dispose d’un accès wifi gratuit.

© GOLDEN TULIP AMNÉVILLE

The hotel**** has 78 rooms including 5 junior suites and 1 family
suite with air conditioning, combining comfort and design and is
located in the heart of the Cité des Loisirs. You can enjoy a drink in the
bar and a special moment in the Ellipse room where you will be served
a gourmet buffet breakfast in a cosy environment. The hotel also has
5 seminar rooms, all of which benefit from natural light and new technologies to host all your seminars and events. To top it all: the Golden
Tulip Amnéville hotel offers massages and has free Wi-Fi access.

HÔTEL MARSO

Avenue de l’Europe , Bois de Coulange
57360 Amnéville
& 03 87 15 15 40
contact@hotel-marso.com
www.hotel-marso.com
L’hôtel Marso*** se compose de 50 chambres dont
4 suites, toutes équipées de la climatisation, du wifi
(accès internet avec fibre), d’une terrasse privative
avec vue sur la forêt et du confort nécessaire pour
que votre séjour soit le plus agréable possible.

+

Petit déjeuner ouvert à tous.

+

© HÔTEL MARSO

The Marso Hotel*** has 50 rooms including 4 suites, all equipped
with air conditioning, wifi (internet access with fibreoptic), a private terrace with a view of the forest and all the necessary comfort
to make your stay as pleasant as possible.
Breakfast open to all.

PETIT FUTÉ MAG
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HÉBERGEMENT
HÔTEL SAINT ELOY

© SLIH

Rue des Thermes, Bois de Coulange
57360 Amnéville & 03 87 70 32 62
reception@hotels-amneville.com
www.hotels-amneville.com
Cet élégant hôtel 3 étoiles à Amnéville aux 46 chambres
et 1 suite vous accueille dans un cadre verdoyant avec
sa décoration sur le thème du cinéma. Vous y trouverez tout le confort nécessaire que vous veniez pour
affaires avec ses 5 salles de réunion ou pour le plaisir
avec sa proximité des activités de la Cité des Loisirs.
Chacun appréciera, selon ses envies, un temps calme
dans le salon-bibliothèque, un instant ludique autour
du billard Anglais dans le hall, ou encore de profiter de
la terrasse en bordure de la piscine et de la forêt

+

This elegant hotel in Amnéville with 46 rooms and 1 suite welcomes
you in a green setting with its decoration on the theme of cinema.
Everyone will enjoy, according to their desires, a quiet time in the
lounge-library, a playful moment around the English billiards in the
hall, or to enjoy the terrace by the pool and the forest.

Les plus de l’hôtel : Piscine extérieure chauffée de 32m2
et la climatisation dans toutes les chambres, WIFI gratuit.

HÔTEL ORION

© SLIH

Rue des Thermes, Bois de Coulange
57360 Amnéville
& 03 87 70 20 20
reception@hotels-amneville.com
www.hotels-amneville.com
L’hôtel Orion mêle confort et modernité. Pour le
confort de nos clients, la climatisation a été installée dans toutes nos chambres ainsi que dans notre
restaurant « LE GARGANTUA ». L’hôtel bénéficie de
petits prix. Il peut ainsi se vanter d’avoir un excellent
rapport qualité/prix. Chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite et accès direct au restaurant attenant à l’hôtel. Il propose aussi 02 salles de
réunion pour vos journées de travail.
Sa localisation est idéale pour les personnes souhaitant séjourner dans un hôtel à Amnéville et profiter
des activités de la Cité des Loisirs. Quelques mètres
séparent l’hôtel Orion de la cure thermale. Quand
vous séjournez à l’hôtel Orion vous avez l’accès aux
piscines des hôtels Diane et Saint Eloy.

The Orion Hotel combines comfort and modernity. Its location is
ideal for people wishing to stay in a hotel in Amnéville and enjoy the
activities of the Cité des Loisirs. For the comfort of our guests, air
conditioning has been installed in all our rooms and you can have
access to the swimming pools of the Diane and Saint Eloy hotels.

+

Les plus de l’hôtel : un jeu d’arcade Pac-Man, une
bibliothèque à BD et une cheminée, ainsi que deux salles
de réunion pour vos journées de travail. Son restaurant partenaire
« LE GARGANTUA » qui vous propose une restauration
« BISTRONOMIQUE ».
PETIT FUTÉ MAG
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HÉBERGEMENT
HÔTEL DIANE

© SLIH

Rue de la Source, Bois de Coulange
57360 Amnéville
& 03 87 70 16 33
reception@hotels-amneville.com
www.hotels-amneville.com
L’hôtel Diane est un hôtel 3 étoiles plein de charme,
situé en pleine forêt, il bénéficie d’un environnement
calme et propice à la détente. De par sa situation géographique au sein de la Cité de loisirs, les activités sont
toutes à proximité.
Les 48 chambres et 4 suites de l’établissement offrent
une ambiance feutrée et tout le confort nécessaire
(large bureau, balcon pour la plupart des chambres,
ascenseur…).
L’hôtel dispose de chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite. Une attention particulière a
été apportée à l’équipement (large bureau, accès Wifi
gratuit, balcon pour la plupart des chambres, bouilloire
et cafetière, ascenseur…) pour satisfaire notre clientèle affaires et loisirs.
The Hotel Diane is a hotel full of charm, it enjoys a quiet environment and conducive to relaxation. Due to its geographical location
within the Cité de loisirs, the activities are all nearby.
The 48 rooms and 4 suites of the establishment offer all the necessary comforts (large desk, balcony for most rooms, elevator ...).

+

Sa piscine extérieure de 32m2 couverte et chauffée,
grande terrasse et bains de soleil, possibilité de chambres
familiales communicantes, salle de sport et climatisation
dans toutes les chambres. .

LES CHALETS

Bois de Coulange
57360 Amnéville
& 03 87 70 16 33
www.leschalets-amneville.com
En pleine forêt, dans le Bois de Coulange, se trouvent
15 chalets en contact direct avec la nature et le lac
du Bois de Coulange. Un lieu idéal où se reposer et
retrouver la quiétude. Les chalets de 35 m², pour
1 à 4 personnes, se composent d’une chambre avec
un lit double et d’une chambre avec 2 lits simples,
d’un coin cuisine, d’un séjour et d’une salle d’eau.
2 chalets accessibles PMR.

PETIT FUTÉ MAG

© D.R.

In the middle of the forest, in the Bois de Coulange, there are 15
chalets in direct contact with nature and the Bois de Coulange
lake. An ideal place to rest and find peace and quiet. The 35 m²
chalets, for 1 to 4 people, consist of a bedroom with a double bed
and a bedroom with 2 single beds, a kitchenette, a living room
and a shower room. 2 chalets are accessible for disabled people.
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HÉBERGEMENT
LA MAISON D’HÔTES

Rue de la Source, Bois de Coulange
57360 Amnéville
& 03 87 40 11 20
info@lamaisondhotes.fr
www.lamaisondhotes.fr
Arlette et Jacques Sassi vous accueillent dans un
chalet situé idéalement dans la forêt de la Cité des
Loisirs, à quelques mètres de la Cure Thermale et à
égale distance du Zoo et des Thermes. Pour répondre
à vos attentes, de nombreuses possibilités s’offrent
à vous : 2 chambres, une suite familiale, 4 studios
et 1 appartement. Parking privé. Vous pouvez vous
rendre à pied à toutes les activités de la zone de loisirs.

© LA MAISON D'HÔTES

Arlette and Jacques Sassi welcome you in a chalet ideally located
in the forest of the Cité des Loisirs, a few meters from the Cure
Thermale and at equal distance from the Zoo and the Thermes.
Many possibilities to meet your expectations: 2 bedrooms, a
family suite, 4 studios and 1 flat. Private parking. You can walk to
all the activities in the leisure area.

HÔTEL ROI SOLEIL

© HÔTEL ROI SOLEIL

Avenue de l'Europe
Bois de Coulange
57360 Amnéville
& 03 87 40 15 15
amneville-les-thermes@hotel-roi-soleil.com
www.hotel-roi-soleil.com/hotel-amneville
L’hôtel Roi Soleil** propose 104 chambres spacieuses
et modernes, décorées de bois et de vannerie, offrant
un bon rapport qualité/prix.

The Roi Soleil Hotel** offers 104 spacious and modern rooms, decorated with wood and wickerwork, offering good value for money.

PETIT FUTÉ MAG
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Tickets et infos :
www.snowworld.com/amneville
SNOWWORLD AMNÉVILLE - Allée du Snowhall, 57360 Amnéville - SIRET : 904 714 326 00017 - Visuel non contractuel. Crédit photo : Shutterstock, SNOWWORLD.

HÉBERGEMENT
APPART’HOTEL
PIN SYLVESTRE

© RÉSIDENCE PIN SYLVESTRE

Avenue du Bon séjour
57360 Amnéville
& 03 87 58 99 50
contact@lepinsylvestre-amneville.com
www.lepinsylvestre-amneville.com
Ménage et linge compris, cuisine équipée.
Une étape de loisirs ou pour les professionnels.
Une ou plusieurs nuits. Accueil tous les jours.
Arrivée 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Wifi gratuit et télévision connectée.
Balcon donnant sur la forêt sur demande.
Parking privé. Carte boissons et planches apéritives.
Household cleaning and linen included – Fully equipped kitchen
A stage for leisure or for professionals – One or more nights.
Reception every day – Arrival 7 days a week and 24 hours a day –
Free Wifi and connected TV – Balcony overlooking the forest on
request – Private parking – Drinks and appetizers menu

RÉSIDENCE DES SOURCES

Rue des Thermes – 57360 Amnéville
& 03 87 70 81 00
residence-des-sources.fr
residence-des-sources@orange.fr
La Résidence Des Sources vous accueille pour votre
séjour détente en famille ou votre cure thermale.
Alliant confort, calme, indépendance et accessibilité,
les 69 studios et appartements (avec ou sans balcon)
ouvrent d’un côté sur un patio verdoyant, de l’autre sur
la forêt.

+

Nouveauté : une suite de rêve pour des moments privilégiés
à partager à deux : découvrez ce décor oriental de 140 m²
composé d’antiquités, de savoir-faire marocain avec hammam à
l’eucalyptus et spa privatif.

© RÉSIDENCE LES SOURCES

The Résidence Des Sources welcomes you for a relaxing family holiday or a spa treatment. Combining comfort, calm, independence
and accessibility, the 69 studios and flats (with or without balcony)
open on one side onto a green patio, on the other onto the forest.

+

New: a dream suite for privileged moments to share with
your partner: discover this 140 m² oriental décor composed
of antiques, Moroccan know-how with eucalyptus hammam and
private spa.

PETIT FUTÉ MAG
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HÉBERGEMENT
CHALETS NOISETIER
ET CHÂTAIGNIER

Bois de Coulange – 57360 Amnéville
& 03 87 70 10 40
accueil@destination-amneville.com
Le Châtaignier et le Noisetier, 2 chalets de conception
finlandaise, proposent un hébergement cosy pour
4 à 6 personnes. Tous deux sont dotés d'une terrasse.

© D.R.

Le Châtaignier and Le Noisetier, 2 Finnish-designed chalets, offer
cosy accommodation for 4 to 6 people. Both have a terrace.

© RÉSIDENCE GRANDS CHÊNES DU PARC

RÉSIDENCE LES GRANDS
CHÊNES DU PARC

1 rue de la Source – Bois de Coulange
57360 Amnéville & 03 87 70 54 00
contact@grands-chenes.com
www.grands-chenes.com
Plus intime et moins contraignant qu’un hôtel, la résidence des Grands Chênes vous ouvre les portes d’un
confort à votre image. Vivez à votre rythme. En chalet
ou en résidence, profitez de votre propre espace de
cuisine, de votre salle de bain privative et bénéficiez
d’une vraie liberté. Hébergements jusqu’à 5 personnes.
More intimate and less restrictive than a hotel, the Grands Chênes
residence opens the doors to a comfort that suits you. Live at your
own pace. In a chalet or in a residence, enjoy your own kitchen
space, your private bathroom and benefit from true freedom.
Accommodation for up to 5 people.

AIRE DE CAMPING-CAR

Avenue de l’Europe – 57360 Amnéville & 01 83 64 69 21
contact@campingcarpark.com – www.campingcarpark.com
Aire très bien située à l'entrée d'Amnéville la Cité des Loisirs, située à côté du Point Information Destination
Amnéville pour un maximum d'information, l'aire de camping-car jouit de 32 emplacements avec électricité
(avec 16A pour profiter de la destination toute l'année). La borne de service est située sur le site et permet de
vidanger. Des sanitaires sont également à proximité. L'aire est arborée avec une grande diversité d'arbres (chênes
centenaires, pins, charmes) et les emplacements sont stabilisés.
Very well located at the entrance of Amnéville la Cité des Loisirs, next to the Destination Amnéville Information Point for plenty of information, the campingcar area has 32 spots with electricity (with 16A so as to enjoy the destination all year long). The service point is located on site where you can empty your car.
Sanitary facilities are also nearby. The area is planted with a wide variety of trees (hundred-year-old oaks, pines, hornbeams) and the pitches are stabilized.

PETIT FUTÉ MAG
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© D.R.

PRATIQUE
PRATIQUE

Préparez au mieux votre visite à la Cité des Loisirs grâce à
nos informations pratiques !

Prepare your visit to the Cité des Loisirs with our practical information!

© D.R.

PRATIQUE
POINT INFORMATION

2, rue de l’Europe
Amnéville la Cité des Loisirs
L’équipe de Destination Amnéville se tient à votre
disposition toute l’année pour vous accompagner à
la découverte de la Cité des Loisirs.
Retrouvez nos équipes au Point Information ou contactez-nous par téléphone au 03 87 70 10 40 ou par mail :
accueil@destination-amneville.com
Retrouvez également toutes les informations nécessaires à la préparation de votre venue sur le site
www.amneville.com, et sur nos réseaux sociaux AmnevilleCiteDesLoisirs (Facebook et Instagram)
Vous voulez rendre votre séjour inoubliable ? Faites
appel à notre service conciergerie ! Couture, courses,
garde d’enfants, d’animaux de compagnie, réparation automobile... Quel que soit votre besoin, notre
concierge sera là pour répondre à toutes vos attentes
et faire en sorte que votre séjour à la Cité des Loisirs
soit le plus agréable possible.
Avant de partir, venez faire le plein de souvenirs et
de produits locaux dans notre boutique !
1er avril au 30 septembre : en semaine,
+ de• Du
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, dimanche
et jours fériés de 9h30 à 12h30.
• Du 1er octobre au 31 mars : en semaine, de 9h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h, dimanche et jours fériés
de 9h30 à 12h30.

The Destination Amnéville team is at your disposal all year round
to help you discover the Cité des Loisirs.
Meet our teams at the Point Information, or contact us by telephone on 03 87 70 10 40 or by e-mail: accueil@destinationamneville.com
You can also find all the information you need to prepare your visit
on the website www.amneville.com, and on our social networks
AmnevilleCiteDesLoisirs (Facebook and Instagram)
Do you want to make your stay unforgettable? Call on our
concierge service! Sewing, shopping, childcare, pet sitting, car
repairs... Whatever your needs, our concierge will be there to meet
all your expectations and make your stay at the Cité des Loisirs as
pleasant as possible.
Before you leave, come and stock up on souvenirs and local products in our store!

+

© D.R.

• From April 1st to September 30th: weekdays, from 9.30am
to 12.30pm and from 2pm to 6pm, Sundays and public holidays from 9.30am to 12.30pm.
• From October 1st to March 31st: weekdays, from 9.30am to
12.30pm and from 1.30pm to 5pm, Sundays and public holidays
from 9.30am to 12.30pm.

PETIT FUTÉ MAG
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38 37

Zoo
Aquarium
France Aventures
Golf
Lac du Bois de Coulange
Mini Golf

Thermapolis
Villa Pompéi
Cure St Eloy
Piscine/Patinoire
Greenhouse
Institut Peau de Pêche

Snowworld
Galaxie
Seven Casino
Cinéma Gaumont
E-max Event Factory
Le Paddock
Atomic Bowl
Magic Park
Les Pédalous Fous
petit train
Crazy Club
Walygator
amadeus

44. golden tulip
45. Hôtel Marso - sofy's bar
46. Hôtel Diane
47. Hôtel Orion
48. Hôtel St Eloy
49. Hôtel Le Roi Soleil
50. La Maison d’Hôtes
51. les chalets amnéville
52. Les chalets noisetier et châtaigner
53. Résidence Pin Sylvestre 1 et 2
54. Résidence Les Sources
55. Résidence Les Grands Chênes du Parc
56. aire de camping - car

hébergement

G. A l’Orientale
g. Aux parfums d’Asie
G. El Mexicano
G. Fresh Food
G. L’Argana
G. Le Cap Breton
G. Le Grill
G. Le Safina
G. Les Tontons Flingueurs
G. Snack des Thermes
G. Villa Roma

24. el diablito latino
25. Au Bureau
26. Brasserie La Taverne
27. Buffalo Grill
28. Chalet des Gaufres
29. Dragon Fly
30. L’Appli 2.0
31. La Forêt
32. La Pataterie
33. LE GARGANTUA
34. Le Panoramique
35. le 7ème art
36. Mc Donald's
37. Oky Sushi
38. Pizza Racing
39. Seven Restaurant
40. Snack Au bon chichi
41. Snack Chez Roland
42. Snack Nelly & Fils
43. LE GALION

restauration

1

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
G.

Divertissement

7.
8.
9.
10.
11.
G.

Bien-être

1.
2.
3.
4.
5.
6.

nature

