Conseil d’administration
Vitrines d’Europe
Septembre 2011
La « FNCV – Les Vitrines de France » est

Programme
Dimanche 25 sept. 2011

16h – 18h

Visite du centre Pompidou Metz

d’administration des Vitrines d’Europe

19h

Retour à Nancy

qui aura lieu les 25 et 26 septembre 2011

20h

Dîner et visite de la place Stanislas

heureuse de vous convier au conseil

à Nancy.

Vous trouverez ci-joint le programme de

Lundi 26 sept. 2011

ces deux journées.

Conseil d’Administration des Vitrines

9h – 11h

Merci de nous faire part de vos heures

d’Europe dans les locaux de la CCI

d’arrivée et de départs ainsi que des

(53 Rue Stanislas)

activités

auxquelles

vous

souhaitez

11h30 – 12h15

Visite de la ville en train touristique

également savoir si vous viendrez

12h30 – 14h

Déjeuner

seul(e)s ou accompagné(e)s de façon à

14h – 16h

Visite de Nancy « Côté Commerces »

participer.

Nous

souhaiterions

pouvoir nous occuper des différentes

et de « l’Office du Commerce » avec

réservations.

l’équipe des Vitrines de Nancy

Informations pratiques
Peu importe votre lieu d’arrivée (Gare
TGV Lorraine – Aéroport Nancy-Metz ou
Gare de Nancy centre-ville), comptez sur
l’équipe de la FNCV pour venir vous
chercher !!

FNCV – Les Vitrines de France
53, rue Stanislas
54 000 NANCY
Téléphone : 0033 3 83 46 69 30
Mobile : 0033 6 78 45 24 29

Email : fncv@fncv.org

La FNCV – Les Vitrines de France est ravie
de vous accueillir à Nancy et prendra à sa
charge votre visite du Centre Pompidou e
Metz ainsi que la découverte de la ville
de Nancy en train touristique ! ;-)
Les frais de repas ainsi que les nuitées
sont à la charge de chacun des
participants.
La FNCV – Les Vitrines de France vous
recommande 3 hôtels idéalement situés
dont les tarifs ont été négociés au
préalable.
Hôtel Cœur de City **
Place André Maginot
54000 Nancy
+33.383.32.28.53
Tarif chambre : 69 €
Petit déjeuner buffet offert
Hôtel Best Western Crystal Nancy ***
5, rue Chanzy
54000 Nancy
+33.383.17.54.00
Avec petit déjeuner
Tarif chambre simple : 85 €
Tarif chambre double : 97 €
Hôtel Mercure Centre Stanislas ***
5, rue des Carmes
54000 Nancy
+33.383.30.92.60
Avec petit déjeuner
Tarif chambre simple : 88 €
Tarif chambre double : 96 €

