À Metz,

Une histoire, une rencontre, une âme
dédiées aux émotions…
Christophe Dufossé, Directeur général,
vous souhaite la bienvenue.
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L’AUTHENTIQUE BEAUTÉ D’UN BÂTIMENT HISTORIQUE

Un havre de paix.
L’établissement est un trésor
dissimulé dans un refuge naturel.
La sérénité est le maître mot.

La Citadelle, bâtiment construit en 1556 classé à l’inventaire des Bâtiments de France, règne sur le centre
historique et culturel de la ville de Metz. Objet d’une rénovation d’exception, il devient L’Hôtel La Citadelle
en 2005. L’intérieur moderne est en harmonie avec son passé. Alliant la pierre, le verre et l’acier, la bâtisse
dégage un sentiment de plénitude, de charme et de raffinement par son architecture imposante et sa
décoration contemporaine.

Memorable Moment.
Equipé de tablier et de toque,
vivez le coup de feu en direct
dans la cuisine du restaurant étoilé.
Au menu : rencontre avec le Chef,
rituel de mise en place du service,
dégustation, et bien plus encore.

RESTAURATION ET GASTRONOMIE
Christophe Dufossé, véritable Chef d’Orchestre des papilles vous accueille dans sa Brasserie contemporaine
ou à sa Table Étoilée. Il ajoute à chaque repas de nouvelles notes utilisant l’étendue infinie de la gamme
des saveurs de la région au gré des saisons. Plaçant le produit au centre de ses attentions, il propose
au restaurant Le Magasin aux Vivres une cuisine riche et savoureuse, hommage aux plats traditionnels
messins, pour une expérience gustative inédite et un instant confidentiel et exclusif.

Le lieu pour vos événements.
La Citadelle est l’endroit parfait
pour toutes vos cérémonies,
réunions d’affaires, anniversaires
ou mariages… Son cadre idyllique
vous ravira.

DES CHAMBRES AU CACHET INCOMPARABLE
L’hôtel offre des chambres spacieuses de 30 à 45 m² à la décoration épurée, basée sur une harmonie
chromatique entre wengé, rouge et gris, et propose deux suites de 65 m². Le mariage des différentes
matières et tons a été pensé pour une sérénité absolue. Tout est propice au confort et à la détente.
Les chambres sont l’endroit idéal pour se reposer après une escale plaisir ou affaires.

LA QUALITÉ D’UNE DEMEURE D’EXCEPTION
La Citadelle fait vivre vos séminaires dans un hôtel prestigieux, fondée sur l’exception et l’exemplarité.
Une restauration haut de gamme et adaptée à vos exigences, des salles disposées à votre convenance...
La Citadelle devient « demeure » de l’attention, de la discrétion et de l’efficacité.
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L’HÔTEL
66 chambres dont 2 suites,
1 restaurant gastronomique, 1 brasserie, 1 bar,
4 salles de réunion.
SERVICES.
Voiturier, conciergerie, bagagiste, coin bibliothèque,
Wi-Fi, accueil des personnes à mobilité réduite,
service d’étage, business center.
ACCÈS.
Gare SNCF : Metz Ville (2.,10 km).
Aéroports : Findel Airport (73,50 km),
Metz-Nancy (26,60 km).

CAPACITÉ DES SALONS SELON L’AMÉNAGEMENT
66
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