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1/ Généralités 

 

Population: 434 565 habitants 

Densité: 7000 hab./km² 

Nom des habitants: Nancéiens, Nancéiennes 

Région: Lorraine 

Code Postal: 54000 
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2/ Transports 

En voiture 

La ville de Nancy est particulièrement facile d’accès et très praticable en voiture. 
L’intégralité de la municipalité est entourée par une rocade périphérique qui permet 
d’avoir accès aux autoroutes A33, A31, à la RN4, RN57, RN 74 et l’A330. En voiture, 
il vous sera donc aisé d’accéder à l’agglomération depuis n’importe où en France. De 
plus, Nancy se situe à proximité de la frontière séparant la France de la Belgique 
(accessible depuis Nancy en 1h30) mais aussi de la frontière avec l’Allemagne et 
avec le Luxembourg (tous les deux accessible depuis Nancy en 1h15). Attention 
cependant si vous décidez de vous rendre à Nancy en voiture: l’hyper centre ville (et 
notamment la place Stanislas) est exclusivement réservé aux piétons.  

 

 

En train 

Depuis Paris, il vous sera très facile et très rapide de rejoindre Nancy grâce à la ligne 
de TGV qui relie les deux villes en 90 minutes. La Gare Nancy-Ville permet aussi de 
rejoindre d’autres grandes villes telles que Metz, Strasbourg, Reims, Nice mais aussi 
Bâle. Grâce aux TER, très nombreux dans la région, vous pourrez vous échapper le 
temps d’une journée ou deux dans la campagne qui entoure la ville de Nancy.  

 

 

 

 

 

 

http://www.gares-sncf.com/fr/gare/frenc/nancy
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En Avion 

Si vous souhaitez vous rendre à Nancy ou partir de Nancy en avion, c’est aussi 
possible grâce à l’aéroport Metz-Nancy-Lorraine, situé à 42 kilomètres du centre-
ville.  

Des navettes sont mises à la disposition des passagers et assurent le trajet Nancy 
centre ville - aéroport Metz-Nancy-Lorraine en environ une heure.  

Il vous sera ainsi possible d’embarquer pour des vols en direction de Bordeaux, 
Ajaccio, Lyon, Marseille et une vingtaine d’autres villes en France. Depuis Nancy, 
vous pourrez aussi rejoindre des destinations internationales telles que Florence, 
Vienne ou encore Casablanca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metz-nancy-lorraine.aeroport.fr/
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Se déplacer dans la ville 

Si vous décidez de laisser votre voiture au garage lors de votre séjour à Nancy, la 
ville vous proposera toutes sortes d’alternatives pour vous déplacer à l’intérieur de 
l’agglomération. Le transport en commun le plus efficace à Nancy est sans aucun 
doute le tramway. Inauguré au début des années 2000, la tram et ses 10 kms de 
voies cumulés dessert l’intégralité de la ville et sa banlieue proche.  

Le tramway fonctionne de 4h30 du matin à 1h du matin en semaine et jusqu’à 2h30 
les vendredi et samedi soirs. Vous pourrez aussi bien entendu empruntez le réseau 
de bus pour vous déplacer efficacement lors de votre séjour. Si vous comptez 
emprunter souvent les transports en commun, nous vous conseillons d’obtenir un 
PASS (24h, 1 semaine ou 10 trajets) qui vous permettra d’emprunter le tram et le 
bus à prix réduits.  

Tarifs: 1,30 euros en tarif standard, de 0,90 pour les seniors et 0,60 euros pour les 
groupes de plus de 10 personnes. Plus d’informations ici. Si le coeur vous en dit, 
vous pourrez aussi profiter des 124 kilomètres de pistes cyclables de la communauté 
urbaine. Si vous n’avez pas de vélo, pas de panique, la ville vous propose 
d’emprunter un VélOstan, disponible en libre service un peu partout dans Nancy.  

Vous pourrez aussi louer des vélos dans différentes boutiques spécialisées. Tarifs: 
caution de 150 euros et pass 1 à 7 jours à 5 euros. Plus d’informations ici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reseau-stan.com/index.asp
http://www.velostanlib.fr/
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3/ Quand partir ? 

-  En hiver : 
c’est aux mois de Novembre et Décembre que la ville revêt ses habits de lumière et 
prépare les festivités de Noël. Saint Nicolas, le saint patron de la Lorraine, est bien 
entendu la star de la saison ! N’hésitez pas à vous rendre à Nancy les 4, 5 et 6 
décembre pour la Saint Nicolas. Vous aurez alors l’occasion de découvrir les 
légendes, les traditions et les spécialités locales mais aussi le très célèbre marché 
de Noël, une véritable institution dans l’Est de la France.  
-  En Automne: 
vous pourrez profiter du climat encore doux pour la saison et prendre part aux 
différentes activités organisées tous les ans par la ville. C’est en effet en octobre que 
la célèbre Place Stanislas se transforme en magnifique jardin à la française. Si vous 
connaissez déjà cette place, vous ne la reconnaîtrez sans doute pas sous toute cette 
nature luxuriante ! C’est aussi à l’automne qu’a lieu le festival de Jazz de Nancy, 
aussi connu sous le nom des Jazz Pulsations . L’occasion rêvée pour les amateurs 
de jazz de découvrir des nouvelles têtes mais aussi de redécouvrir des classiques 
grâce au programme éclectique du festival.  
-  En été: 
Nancy bénéficie d’un climat particulièrement agréable en été et c’est pour cela que 
de nombreux festivals sont organisés à ciel ouvert à ce moment de l’année. Nous 
vous conseillons tout particulièrement le Festival International du Film Nancy 
Lorraine qui vous donnera l’occasion d’assister à des avant-premières mais aussi de 
redécouvrir des classique du cinéma européen, remasterisés pour l’occasion. Bonne 
nouvelle, pas besoin de carte de presse pour assister et participer aux différents 
évènements ! 
 En septembre, vous aurez aussi l’occasion de découvrir le festival du “Livre sur la 
Place” qui accueille plus de 400 auteurs et se constitue de stands librairies mais 
aussi de cafés-littérature et de conférences en lien avec la littérature contemporaine. 
Bien entendu, la Lorraine est la région idéale pour la randonnée et tout 
particulièrement en été, la ville de Nancy peut être un bon point de départ pour tous 
les randonneurs avides de dénivelées !  
 
 
 

 

 

 

http://www.nancy-tourisme.fr/sortir/grands-evenements/saint-nicolas/
http://www.nancy-tourisme.fr/sortir/grands-evenements/le-marche-de-saint-nicolas/
http://www.nancy-tourisme.fr/sortir/grands-evenements/le-marche-de-saint-nicolas/
https://www.google.com/maps/place/place+stanislas/@48.6936184,6.1832413,15z/data=%214m2%213m1%211s0x0:0x6fe27f2b0b239f1b?sa=X&ei=dOmiVb2fCYKggwTX0pyQBw&ved=0CIwBEPwSMA4
http://www.nancyjazzpulsations.com/
http://www.fifnl.com/index.php/fr/
http://www.fifnl.com/index.php/fr/
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4/ Informations et adresses pratiques 

Office du tourisme : http://www.nancy-tourisme.fr/  

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15, 17, 18, 115 
et 119) 

Pompiers : composez le 18 

Samu (urgence médicale) : composez le 15 

Police : composez le 17 

Enfants disparus: composez le 116 

Transports 

Transport en commun: http://www.reseau-stan.com/  

Gare de Nancy: http://www.gares-sncf.com/fr/gare/frenc/nancy 

Aéroport de Nancy: http://www.metz-nancy-lorraine.aeroport.fr/  

Visites 

La place Stanislas: Place Stanislas  

Musée de l'Ecole de Nancy: Ecole de Nancy  

Musée des Beaux Arts: Musée des Beaux Arts  

Musée Lorrain: http://www.musee-lorrain.nancy.fr/  

Aquarium de Nancy: Aquarium de Nancy  

Parc de la Pépinière: Parc de la Pépinière  

Villa Majorelle: Villa Majorelle 

 
 

 

http://www.nancy-tourisme.fr/
http://www.reseau-stan.com/
http://www.gares-sncf.com/fr/gare/frenc/nancy
http://www.metz-nancy-lorraine.aeroport.fr/
https://www.google.com/maps/place/place+stanislas/@48.6936184,6.1832413,15z/data=%214m2%213m1%211s0x0:0x6fe27f2b0b239f1b?sa=X&ei=dOmiVb2fCYKggwTX0pyQBw&ved=0CIwBEPwSMA4
http://www.ecole-de-nancy.com/web/index.php?page=presentation-men
http://mban.nancy.fr/
http://www.musee-lorrain.nancy.fr/
http://www.museumaquariumdenancy.eu/
https://www.google.com/maps/place/parc+de+la+pépinière/@48.698056,6.185,14z/data=%214m2%213m1%211s0x0:0x84e8b64749e49c93?sa=X&ei=EeqiVc6dKYzEggTv2JSYAg&ved=0CIIBEPwSMA0
http://www.ecole-de-nancy.com/web/index.php?page=maison-d-artiste
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5/ Budget à Nancy 

Hébergement 

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils concernent le prix d’une 
nuit dans une chambre double standard et peuvent varier selon la saison. 

De 30 à 55 euros*: 

Pour ce tarif, vous pourrez profiter d’une chambre d’hôtel basique mais parfois 
excentrée.  

De 55 à 75 euros*:  

Vous pourrez bénéficier d’une jolie chambre dans le centre de la ville ou d’un hôtel 
design.  

De 75 à 100 euros*: 

 Pour ce prix, vous passerez un très agréable séjour dans un élégant hôtel ou B&B. 
Idéalement situé, certains de ces établissements possèdent parfois une jolie vue sur 
la vieille ville de Nancy  

Plus de 100 euros*: 

Vous aurez l’occasion de découvrir l’un des plus beaux hôtels ou appart’hôtels de la 
ville qui vous proposera sans aucun doute des prestations haut-de-gamme.  

Voir les hôtels à Nancy sur France Hôtel Guide. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.france-hotel-guide.com/fr/cont_recherche.php?available=0&room=double&ville=Nancy&moteur=yes&dontknowdates=on&provenance=accueil_fr&town=Nancy&ville=Nancy
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Restauration 

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d’un 
plat/menu pour une personne. 

De 5 à 20 euros*: 

Pour une bière et un encas typique et économique, rendez-vous au bar-restaurant 
Les Berthom (situé sur la Place Stanislas) pour une ambiance chaleureuse. Si vous 
n’êtes pas particulièrement amateurs de bières, nous vous conseillons aussi Le 
Bouche à Oreille pour des petits plats très abordables et une ambiance “comme à la 
maison”.  

De 20 à 45 euros*: 

Profitez de votre séjour en Lorraine pour découvrir les spécialités locales dans un 
restaurant tel que La Table du Bon Stanislas. Vous pourrez découvrir des plats 
lorrains mais aussi une large de variété de plats français. Si le coeur vous en dit, 
vous pourrez aussi vous rendre au MILK (Mum In her Little Kitchen) qui propose de 
délicieux brunch tous les week ends.  

De 45 à 85 euros*: 

Pour une escale gastronomique, rendez-vous au V-Four, l’une des meilleures tables 
de Nancy qui propose des plats raffinés et élaborés avec soin avec des produits 
locaux. En cas d’envie de poisson, vous pourrez vous attabler au très bon restaurant 
de poisson Le Cap Marine et découvrir la carte élaborée en fonction des arrivées du 
jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesberthom.com/
http://restaurant-bouche-a-oreille.fr/
http://restaurant-bouche-a-oreille.fr/
http://tablestan.free.fr/
https://www.facebook.com/milknancy
http://www.levfour.fr/vfour/
http://www.restaurant-capmarine.fr/
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6/ Visites immanquables ! 

 

Si la ville de Nancy est petite en superficie, son histoire est néanmoins très riche. 
Certains bâtiments et emplacements de la ville sont même classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Une chose est sûre, vous n’aurez pas le temps de vous 
ennuyer à Nancy !  

 La Place Stanislas :  

jusqu’au 17ème siècle, cette place servait de démarcation entre la vieille ville 
et la ville neuve. C’est après 1737, date à laquel Stanislas Leszczynski, 
ancien roi de Pologne et nouvellement Duc de Lorraine, tranforme la place en 
un symbole à la gloire de la royauté et plus particulièrement à la gloire de 
Louis XV, le gendre de Stanislas. Aujourd’hui, la place et sa statue centrale 
sont classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Malgré ce titree 
honorifique, ne vous attendez pas à découvrir une place-musée ! C’est en 
effet là que se tiennent la plupart des festivités et c’est le coeur du quartier le 
plus animé de la capitale. La place est notamment entourée de nombreuses 
boutiques et de petits restaurants.  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/place+stanislas/@48.6936184,6.1832413,15z/data=%214m2%213m1%211s0x0:0x6fe27f2b0b239f1b?sa=X&ei=dOmiVb2fCYKggwTX0pyQBw&ved=0CIwBEPwSMA4
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 Musée de l’Ecole de Nancy: 

c’est l’un des musées les plus populaires de la ville, contrairement à ce que 
son nom indique, il ne retrace pas l’histoire de l’éducation nationale à travers 
les siècles mais l’histoire de l’art nouveau de Nancy. Nous vous conseillons de 
faire de ce musée l’une de vos premières visites pour qu’ensuite, lors de votre 
découverte de la ville, vous puissiez identifier les monuments art-nouveau et 
apprécier d’autant plus l’architecture Nancéienne ! Tarifs: 6 euros en normal et 
4 euros en réduit  

 Musée des Beaux Arts:  

c’est dans cet impressionnant bâtiment situé sur la place Stanislas que vous 
pourrez découvrir des chefs-d’oeuvre d’artistes à la renommée internationale 
tels que Poirel, Modigliani ou encore Dufy. L’architecture à l’intérieur du 
bâtiment est, en elle-même, déjà une oeuvre d’art que vous pourrez apprécier. 
Nous vous conseillons de vous rendre sur leur site avant votre visite pour 
vous renseigner sur les différents ateliers organisés par l’équipe. Tarifs: 6 
euros en normal et 4 euros en réduit  

 Le Musée Lorrain: 

composé de 3 bâtiments, le Musée Lorrain vous permettra de vous plonger 
dans la culture et l’art local ainsi que d’en apprendre un peu plus sur la ville de 
Nancy. La collection, très variée, conviendra à tous les visiteurs puisqu’elle 
inclut des sculptures, peinture mais aussi des créations design et d’autres 
objets contemporains maintenant, généralement à travers les origines de leurs 
auteurs, un lien très fort avec la Lorraine. Tarifs: 5,50 euros en normal pour 
l’intégralité des bâtiments, 3,50 en réduit pour l’intégralité des bâtiments.  

 Museum Aquarium de Nancy: 

c’est sur les bords du Canal de la Marne au Rhin que vous pourrez découvrir 
le Museum Aquarium de Nancy. Ce bâtiment fait en effet office de Museum 
d’Histoire Naturel en plus d’héberger un grand nombre d’habitants du monde 
sous-marin. Le musée est particulièrement accueillant pour les enfants et de 
nombreuses activités sont mises à leur disposition, ainsi que des ateliers 
éducatifs. Tarifs: 4,30 euros en normal et 2,10 euros en réduit.  

 

 

 

http://www.ecole-de-nancy.com/web/index.php?page=presentation-men
http://mban.nancy.fr/
http://www.musee-lorrain.nancy.fr/fr/le-musee/
http://www.museumaquariumdenancy.eu/
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 Parc de la Pépinière: 

après toutes ces visites, il vous sera possible de vous ressourcer dans le très 
joli Parc de la Pépinière, aussi appelé “Pep’” par les locaux. Ce havre de paix 
verdoyant vous accueille en plein centre-ville et est, tout comme la Place 
Stanislas, une commande de Stanislas Leszczynski. Ouvert été comme hiver, 
vous pourrez vous y promener, admirer ses statues et sa roseraie. L’entrée 
est libre et gratuite.  

 Villa Majorelle:  

La Villa Majorelle fait partie des plus beaux monuments Art-nouveau que 
compte la ville de Nancy. C’est l’architecte Henri Sauvage qui élabora les 
plans à la fin du 19ème siècle à la demande de Louis Majorelle qui voulait 
s’installer à Nancy. La maison est ouverte au public depuis 1997 et il vous 
sera possible de la visiter et d’admirer les détails architecturaux de toute 
beauté ainsi que ses magnifiques vitraux particulièrement colorés. Tarifs: la 
maison est ouverte le samedi et le dimanche entre 14h et 15h45. 3,50 euros 
en tarif normal et 2,50 euros en tarif réduit. Les enfants de moins de 12 ans 
peuvent visiter la maison gratuitement.  

* prix en vigueur en juin 2015, moment où nous avons écrivons cet article 

 
 
 

https://www.google.com/maps/place/parc+de+la+pépinière/@48.698056,6.185,14z/data=%214m2%213m1%211s0x0:0x84e8b64749e49c93?sa=X&ei=EeqiVc6dKYzEggTv2JSYAg&ved=0CIIBEPwSMA0
http://www.ecole-de-nancy.com/web/index.php?page=maison-d-artiste

