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Offre événements professionnels
Le Domaine de la Résidence propose, au coeur d’un parc de six hectares, 
trois espaces lumineux et au décor soigné, vous offrant des conditions de 
travail optimales pour vos réunions, séminaires, show-room, conférence 
de presse,... et pour vos événements de grande ampleur, profitez de 
notre salle immersive unique dans la région.

A quelques minutes du centre historique de Metz, à mi-chemin entre Nancy et Luxembourg, toutes deux 
classées au patrimoine mondial de l’Unesco, le Domaine de la Résidence est idéalement situé; à proximité 
immédiate de l’axe autoroutier A31, à quelques minutes de la gare Metz centre, et à moins de 20 minutes 
de la gare Lorraine TGV et de l’aéroport régional de Lorraine, le Domaine de la Résidence offre toutes les 
facilités d’accès. Sur place, un parking privé, placé sous vidéosurveillance, vous est proposé gratuitement.

Nos locations de salle s’entendent à la demi-journée, à la journée, en soirée ou sur plusieurs jours.
• Salle Mermoz : 24m² - jusqu’à 10 personnes - Ecran interactif, visio-conférence, wifi, paperboard
• Salle Bois d’Orly : 38m² - de 14 à 25 personnes selon configuration - Vidéoprojection, wifi, paperboard
• Salle Zeppelin : 50m² - de 30 à 40 personnes selon configuration - Vidéoprojection, wifi, paperboard
• Salle Vol128 : salle immersive de 230m² - 150m² de surface de vidéoprojection - 150 à 200 personnes 
selon configuration - Disponibilité sur demande.

Formule accueil & petit-déjeuner : viennoiseries, café, thé.
Formule déjeuner dans notre restaurant bistronomique Vol 128
Formule gourmandises maison pour des pauses très gourmandes
Formule dîner immersif dans notre Restaurant bistronomique Vol 128

Offre Entreprises
JOURNÉES SÉMINAIRE
Clés en main

Un emplacement stratégique

• 13 hébergements situés au fil de l’eau ou à l’orée du bois, en lodge ou en wikkel, avec accès à l’espace 
Frescaty (piscine et bien-être)
• Accès au Bar et à l’espace lounge pour s’attarder autour d’un cocktail élaboré par notre barman
• Un parc boisé pour flâner et même jogger
• Accès au court de tennis, au boulodrome
• Jeux d’échecs et de dames géants en bord d’étang

Un catalogue d’activités incentive et team-building autour des thèmes suivants : détente, création 
artistique, cuisine, sport et jeux collaboratifs.

Nous étudions votre projet et vous 
proposons un devis personnalisé sur 
simple demande adressée à :
commercial@domaineresidence.com

Nos formules hébergement & détente

Notre offre team-building

Nos espaces réunions

Nos formules restauration


