
Abbaye des Prémontrés

71 chambres - 15 salles - 2 amphis

Pont-à-Mousson
54 Meurthe-et-Moselle
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r Adresse : 9, rue Saint-Martin - BP 125 - 54705 Pont-à-Mousson

Tél : 03 83 81 10 32
E-mail : secretariat@abbayepremontres.com
Web : www.abbaye-premontres.com
Directeur Général : Alain de Manheulle
Directeur Général Adjoint : Raoul Rochat
Contacts : Julie Pargon, Marianne Gaugenot, Anne-Claire Lavigne
Parking : 2 parking publics (120 places et + de 300 places)

«Maison de la Lorraine» au cœur de la Lorraine, centre
culturel et de congrès, l'Abbaye des Prémontrés accueille
aujourd'hui colloques, expositions, conférences et séminaires
résidentiels venus puiser une inspiration régénératrice.  

La situation.
Au cœur de la nouvelle grande région, cette somptueuse abbaye,
érigée au XVIIIème siècle sur les rives de la Moselle dans l'écrin d'un
parc de 2 ha, se compose du chevet de l'église, des bâtiments
conventuels et du logis abbatial.

Véritable pôle culturel du Grand-Est, le site conjugue la beauté de son
cadre avec sa mission d'animation.  

Les accès. Villes proches : Metz et Nancy (30 km).
Gares : Pont-à-Mousson, TGV Lorraine (à 10 mn)
Aéroport : Metz-Nancy Lorraine (10 mn).
Route : A31.

La table.
Le traiteur de l'Abbaye vous propose une carte d'une grande finesse.

Cocktails, réceptions et dîners jusqu'à 800 couverts.  

Les chambres.
71 chambres classées★★★.

Toutes allient charme, confort et sobriété.

Salle de bains, téléphone, télévision.

Les services.
Fax, accès Internet Wifi, boutique cadeaux.

Les loisirs.
Parc de 2 ha.

Organisation de loisirs : aviron, ski nautique.

A proximité : piscine, tennis.

A visiter : Centre Pompidou, Cathédrale de Metz, Ecole de Nancy,
Musée Lorrain, Musée des Beaux-Arts, Parc naturel de la Lorraine.



Les espaces de réunion.
Avec vue sur la cour d'honneur, le cloître ou la Moselle, les salles sont
d'un faste classique et peuvent accueillir jusqu'à 1 000 participants.

Les capacités d'accueil dans la colonne en U s'entendent en nombre
de participants autour d'une table rectangulaire.

Espaces m²

A Abbatiale - 450 - - - -
B Amphithéâtre - 200 - - - -

C Ancienne
Bibliothèque - 250 150 70 - -

D Cellier - 100 70 46 - -

E Sainte Marie
aux Bois - 75 60 34 - -

F J.F. Lallemand - 95 48 40 - -
G A. Guillaume - 95 48 40 - -
H Pharmacie - 70 44 34 - -
I Evêque de Toul - 55 40 32 - -
J L. Songeur - 30 20 28 - -
K F. Gouvy - 30 20 28 - -
L N. Guinet - 30 20 20 - -
M N. Felix - - - 12 - -
N Infirmerie - 20 24 22 - -

• 15 salles de 22 à 160 m²
pour des réunions de 60 à 260 personnes.

• Salles réservées aux réceptions, buffets et cocktails jusqu'à
1 000 convives.

• 2 amphithéâtres de 250 et 477 places.

• Salons de sous-commissions sur demande.

Les équipements.
Tout matériel et service sur demande.  

Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 48€
Semi-résidentiel single : 145€
Résidentiel single : 175€
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