
Vous avez en projet de suivre un stage broderie à l'Ecole du Conservatoire des broderies de 
Lunéville. Cette fiche est une aide de recherche d'un hébergement, mais ne constitue pas une 
liste exhaustive. 
 
 
 
Accessible seulement dans le cadre de stage broderie :  
Cette proposition d'hébergement est faite dans le cadre   des 
formations uniquement, pour offrir une solution hébergement à 
coût réduit  (22.00 € par nuit) 
Ce n'est pas une résidence hôtelière, et de ce fait, il y a les 
conditions d'occupation (ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 
 
Equipement : 
Lit en 140, Il faut prévoir d'apporter les draps, et nécessaire de toilette.  
Salle de bain - Four micro ondes, réfrigérateur, TV, WIFI 
Parking gratuit devant la résidence et aux environs  
 
Conditions d'occupation : 
La chambre sera restituée ménage fait, et la caution (100 €) vous sera alors restituée. 
La résidence est gardiennée, le règlement se fait sur place auprès de la responsable, à l’ordre du 
trésor public. 
Le ou la stagiaire peut être accompagné d’un conjoint ou ami(e) Les enfants ne sont pas admis. 
Interdiction de fumer dans la résidence. 
Les animaux ne sont pas admis. 
 
Procédure pour votre arrivée :  
La veille de votre arrivée, prévenir par téléphone le gardien.(03 83 74 26 88) 
L’arrivée à la résidence doit se faire avant 18 h 00 dimanche y compris. 
Au-delà de 18 h 00, la réception est fermée, vous devez prévoir un hébergement de substitution 
(hôtel)  Munissez-vous d'une attestation d'assurance villégiature de votre assureur habitation. 

 
 

 

Autres possibilités d’hébergement : 

 
 

Plus d'infos pour hébergement :  
La Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois  -  2 rue de la Tour Blanche  +33 (0)3 83 74 06 55    
http://www.tourisme-lunevillois.com/ 

 
 
 

Autres possibilités : voir au verso 
 
 
 

La réservation de chambre se fait sur accord préalable pour s'assurer de la disponibilité, et envoi d'un 
chèque de caution de 100 € (A l'ordre du Conservatoire des broderies de Lunéville) 
Attention la réservation doit se faire au moment de votre inscription  
Réservation par les soins du Conservatoire des broderies de Lunéville : 
par téléphone  03 83 73 56 86 ou 03 83 74 48 13 ou mail aude@broderie-luneville.com 
 

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


Vous êtes à pied : 
 
Hôtel :  

http://www.hotel-les-pages.com/fr/accueil 

Chambres/appartements (liste non exhaustive) 

https://www.airbnb.fr/rooms/14367804?guests=1&location=Lun%C3%A9ville%2C%20France&s=n7xg1cps 

https://www.airbnb.fr/rooms/6218180?guests=1&location=Lun%C3%A9ville%2C%20France&s=n7xg1cps 

https://www.airbnb.fr/rooms/6496843?guests=1&location=Lun%C3%A9ville%2C%20France&s=n7xg1cps 

https://www.airbnb.fr/rooms/15389062?guests=1&location=Lun%C3%A9ville%2C%20France&s=n7xg1cps 

https://www.airbnb.fr/rooms/2304266?guests=1&location=Lun%C3%A9ville%2C%20France&s=n7xg1cps 

https://www.abritel.fr/location-vacances/p1188444 

https://www.airbnb.fr/rooms/18006701?location=Lun%C3%A9ville%2C%20France&guests=1&s=n7xg1cps 

 

Vous êtes en voiture : 

Hôtel 

Hôtel Campanile 

Hôtel Acacia 

Chambres/appartements (Environs de Lunéville) 

https://www.airbnb.fr/rooms/13772685?guests=1&location=Lun%C3%A9ville%2C%20France&s=n7xg1cps 

https://www.airbnb.fr/rooms/18985859?location=Lun%C3%A9ville%2C%20France&guests=1&s=n7xg1cps 

https://www.airbnb.fr/rooms/18986444?location=Lun%C3%A9ville%2C%20France&guests=1&s=n7xg1cps 

https://www.airbnb.fr/rooms/20243054?location=Lun%C3%A9ville%2C%20France&guests=1&s=n7xg1cps 

https://www.airbnb.fr/rooms/4733757?location=Lun%C3%A9ville%2C%20France&guests=1&s=n7xg1cps 

https://www.airbnb.fr/rooms/4733815?location=Lun%C3%A9ville%2C%20France&guests=1&s=n7xg1cps 

 
 
 

 

Ligne TGV Paris Est - Luneville 

Direct (1 h 58 mn) 

ou avec 1 changement à Nancy suivant horaire. 
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