
S’ÉMERVEILLER ET DÉCOUVRIR 

Nos papilles frétillent à l’odeur des mandarines, 
de la cannelle et des pâtisseries qui se font sentir 
durant la période de Noël ! Les lutins de Pays 
Thionvillois Tourisme, quant à eux, vous ont 
préparé un programme aux petits oignons ! De 
jour comme de nuit, ils vous guident à travers les 
rues de Thionville à la découverte des contes. 

Attention il n’y aura de place que pour les plus 
rapides alors inscrivez-vous vite !
Réservation obligatoire  auprès de Pays 
Thionvillois Tourisme, en ligne https://www.
thionvilletourisme.fr/vivre/loisirs/la-magie-de-
noel-a-thionville.html ou au 03 82 53 33 18.
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

IL ÉTAIT UNE FOIS AU PAYS THIONVILLOIS



Ho ho ho ! Les fêtes de fin d’année approchent ! 
Vous souhaitez des idées de cadeaux originaux 
à mettre sous le sapin ?

Dans le cadre des «Noëls de Moselle», Pays 
Thionvillois Tourisme accueille le comptoir 
de Noël, une boutique éphémère dédiée aux 
produits labellisés «Qualité MOSL».

Des ambassadeurs du savoir-faire local 
spécialement sélectionnés pour vous donner 
une multitude d’idées cadeaux, et de quoi 
préparer vos meilleures tables de fêtes.

Le tout 100% Qualité MOSL !

À découvrir :
- Abeille de Lorraine (miels)
- Domaine du Stromberg / Distillerie Leisen 
(vins, liqueurs et eaux-de-vie)
- Domaine de Sontag (vins)
- Cabane à jus (jus de fruits)
- Brasserie Papyllon (bières)
- Boutique de l’Auberge de la Klauss (terrines et 
foie gras)
- Ferme de Neudelange (lentilles et pois chiches)
- Aux Délices Lorraines (chocolats)
- Les Macarons de Boulay (macarons)
- Ahorita (cartes postales en Platt)
- Rêve Ta Déco by MV (bougies)
- Yvo Vitro (lanternes Eternal Fire)
- La Grange aux herbes (savons)
- Zoo d’Amnéville (billetterie)
- Villa Pompéi (billetterie)
- Gros ouvrage du Hackenberg (porte-bouteille)
- Écomusée des mines de fer de Neufchef (livres)

Le petit + : Les chèques Qualité MOSL sont 
acceptés !

Votre contact presse : Julie| com@thionville.net | 03 82 53 33 18

LE COMPTOIR DE NOËL 100% MOSL

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’OFFICE

En juillet et août les dimanches :  
de 11h00 à 15h00

les samedis  :  
de 10h00 à 17h00

du lundi au vendredi :  
de 09h30 à 18h00

À THIONVILLE,
venez découvrir des idées

 cadeaux 100% locales, 
100% MOSL.

Gourmandises, artisanat, décorations…

Office du tourisme de Thionville
31 place Anne Grommerch 

(place du Marché) à Thionville



Marre du pull tricoté de mémé ? De 
l’Eau-de-Cologne de tatie Josette 
ou d’une enième machine pour 
faire des trucs supers cools que 
vous ne ferez jamais ? Dites à vos 
proches que pour Noël, chez Pays 
Thionvillois Tourisme, il y a plein 
de chouettes idées !

Tablier, tee-shirt, sweat-shirt, 
bonnet, mug, body, magnet 
décapsuleur ... de quoi ravir les petits 
et grands raoudis ! Tous les produits 
dérivés avec les expressions «bien 
de chez nous» sont prêts à remplir 
la hotte du Père Noël et ainsi faire 
sourire vos proches... 
Et en plus, jusqu’au 24 décembre, 
vos cadeaux en Platt sont à -15% !

Et pour ceux qui préfèrent garder leurs schlapps sous la table, les soldes sont aussi disponibles sur www.
boutiqueenplatt.com avec le code de réduction NOEL21 au moment du paiement. 

Votre contact presse : Julie| com@thionville.net | 03 82 53 33 18

SCHNELL C’EST BIENTÔT NOËL !

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’OFFICE

En juillet et août les dimanches :  
de 11h00 à 15h00

les samedis  :  
de 10h00 à 17h00

du lundi au vendredi :  
de 09h30 à 18h00

LE CALENDRIER DE L’AVENT

Pour les fêtes de fin d’année, l’équipe de Pays Thionvillois Tourisme 
et ses partenaires jouent aux Pères Noël et vous propose un 
calendrier de l’avent rempli de surprises !

Le principe est simple ! Chaque jour, et ce jusqu’au 24 décembre 
inclus, nous publions sur notre page Facebook une question, une 
devinette, une énigme, etc. qui vous permet de gagner de beaux 
cadeaux. 

Les participants doivent obligatoirement aimer notre page Facebook 
ainsi que celle du partenaire concerné par le gain du jour afin de 
valider leur participation, en plus de trouver la bonne réponse bien 
sûr ;)


