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Fort du succès rencontré par la version papier du Guide 
Hachette Un Grand Week-end à Metz et ses environs, 
Metz Métropole et la Ville de Metz, en partenariat avec les 
Éditions Hachette, lancent l’application iPhone du guide. 

Cet outil interactif, ludique et simple d’utilisation met en 
lumière toutes les spécifi cités et les richesses du territoire de 
Metz Métropole.

Grande première à l’échelle nationale, Les Éditions Hachette, 
Metz Métropole et la Ville de Metz développent l’application 
iPhone du guide Un Grand Week-end à Metz et ses environs. 
Ce concentré interactif d’idées et de plaisirs donne toutes 
les clés pour découvrir Metz et ses environs ; les richesses 
historiques, le patrimoine architectural et naturel, l’offre 
culturelle, la gastronomie… Toutes les particularités de notre 
agglomération dans laquelle il est agréable de séjourner et où 
il fait bon vivre.

En vente sur l’AppStore
au prix de 1,59 €

CONTACTS PRESSE

Un Grand Week-end à Metz, 
version iPhone :

Partir à la découverte interactive 
de Metz et de son agglomération.

À découvrir ou à redécouvrir : 
•  Tout ce qu’il faut voir quartier par quartier
• La visite détaillée du Centre Pompidou-Metz
•  Plus de 300 adresses commentées, restaurants, 

hôtels, boutiques, marchés, parcs, galeries, 
artisanat, cafés, théâtres …

• Des jeux de piste pour visiter la ville en s’amusant
•  Des informations pratiques pour préparer 

et réussir son séjour…



Un concentré d’idées et de plaisirs

Un fonctionnement simple :
■  Un plan précis indique les sites et bonnes adresses 

proches du promeneur.
■  Depuis la carte, on peut accéder aux différentes 

rubriques : à voir, séjourner, restaurants, sortir, 
shopping ou bien chercher un lieu ou une adresse 
grâce au moteur de recherche.

■  Il est également possible de suivre des conseils de 
balade pour découvrir tous les quartiers de Metz, ou 
tester un des jeux de piste, pour une visite ludique et 
insolite.

■  Pour se loger, se restaurer et sortir, trois clics 
suffi sent :

 •  Un clic pour situer le lieu
 •  Un deuxième pour lire les commentaires et 

informations pratiques
 •  Un dernier pour réserver une chambre, une 

table, une entrée au musée...

L’application, disponible en français, en anglais 
et en allemand, propose à l’utilisateur un carnet de 
voyage pour répertorier ses favoris, décrire ses lieux, ses 
adresses préférées. Celui-ci a également la possibilité 
d’y ajouter des photos.

MALIN !

Pas de mauvaise surprise 
sur votre forfait téléphonique.
Une fois téléchargée, l’application ne nécessite aucune 
connexion internet, donc pas de coût supplémentaire de 
communication.
Toutes les adresses sont géo-localisées sur une carte 
embarquée.


