
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sarreguemines – 14 février 2017 

 

 

Nouveau guide des partenaires 2017 

Offert par votre Office de Tourisme 

 

 
La nouvelle édition 2017 du guide des partenaires 

de l’Office de Tourisme vient de paraître ! 

Pratique, indispensable et ludique, conçu pour les 

touristes mais aussi pour les locaux, ce guide des 

bonnes adresses est à avoir toujours à portée de 

main. 

 

Se régaler ? Bouger ? Se reposer ? Shopping ?  

Plus de 80 partenaires adhérents, répartis dans les 

différentes thématiques les plus demandées, sont 

proposés sur près de 60 pages : toutes les 

informations utiles sont rapidement visibles pour 

que le lecteur puisse faire son choix selon ses 

envies du moment. Soucieux de présenter une offre 

de qualité, l’Office de Tourisme a également 

souhaité mettre en avant les chartes et labels de 

qualité, les atouts des partenaires et pour certain la spécialité ou le 

« petit plus » qui fait la différence. 

 

 

Nouveau - Dossier spécial Destinations Terroirs  

Un dossier spécial avec un coup de projecteur sur les restaurateurs et 

artisans membres de l’opération a été particulièrement mis en avant dans un 

style plus ‘Terroir’. Entre innovation et tradition gourmande, découvrez 

leurs spécialités, les coups de cœur de l’Office de Tourisme, des recettes 

de chefs comme le Parfait glacé à la mirabelle ...  Amoureux du terroir 

lorrain et passionnés par leur métier, ils sont ainsi mis à l’honneur. 

 

Idées sorties et séjours 

Petits bonus au fil des pages suggérés par l’Office de Tourisme : des idées 

de sorties, les manifestations à ne pas manquer, des propositions de séjours 

et bien sûre l’indispensable mode d’emploi « Vivre comme un sarregueminois » 

avec en plus un petit guide de conversation locale.  

 

 

Demandez dès maintenant le tout nouveau Guide des partenaires de la 

destination Sarreguemines Confluences auprès de l’Office de Tourisme. Il est 

gratuit ! 

 

Retrouvez également les partenaires de l’Office de Tourisme et le guide 2017 

à télécharger sur www.sarreguemines-tourisme.com/nosbrochures.  

 

 

http://www.sarreguemines-tourisme.com/


 

 

  

 

 

 

 

 

 


