
 

Emplacement du tournoi 

 

La salle du Chapitre – Espace Prieuré - Rue Jean Jaures 

F-54110 Varangéville - France 
 

Notre tournoi se situe aux portes de Nancy, qui dispose d’une des plus belles places d’Europe, 

inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, La Place Stanislas. 

 

Varangéville est desservie par le train (10 minutes) ou facilement en voiture (25 minutes), ce qui 

permet à ceux qui le souhaitent de profiter le soir de la beauté de la vieille ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Espace Prieuré - Varangeville 



Comment se rendre au tournoi ? 
 

1. Le moyen le plus facile et le plus rapide 

EN TRAIN de ‘Nancy Gare’ à la gare ‘Varangeville-St Nicolas’ 

 

Le trajet dure 10-15 minutes. 

La salle du tournoi se situe à 2 minutes à pied de la gare de ‘Varangeville’. 

 

Tarif  6.40 € aller-retour (2x3.20€) : Nancy Gare    Varangeville-Saint Nicolas 

 

 Départ Arrivée 

Samedi matin 
(Nancy/Varangéville) 

7h20 7h30 

8h20 8h30 

Samedi soir 
(Varangéville/Nancy) 

20h14 20h29 

20h30 20h40 

Dimanche matin 
(Nancy/Varangéville) 

8h20 8h30 

Dimanche soir 
(Varangéville/Nancy) 

18h14 18h29 

19h30 19h40 

 

2. EN VOITURE ou MOTO ou … 

  

A 5 mn de la sortie d’autoroute «4. Saint Nicolas de Port » sur l’A33 

Deux parkings sont disponibles juste à coté de la salle : un premier d’une capacité d’une 

vingtaine de véhicules et un grand parking devant l’espace prieuré pouvant accueillir plus de 100 

véhicules.  

 
 

3. EN AVION 

 

L’aéroport Metz/Nancy est situé à 40 minutes de Nancy. Un service de navettes assure la liaison 

Aéroport/Gare de Nancy. 

Ensuite il est possible de se rendre à Varangéville en train comme indiqué au point 1.  



 

Quelques idées pour se loger : 

 

Hôtel Tarif Accès au tournoi 

Hôtel Campanile NANCY 

CENTRE - Gare 

   

12 rue de Serre 

54000 NANCY 

+33 3 57 29 10 07 

A partir de 49 € / nuit 

En train : 10 mn 

(+ 2 mn à pied pour la gare de Nancy) 

 

En voiture : 25 mn (14 km) 

si trafic normal 

IBIS Style Houdemont 

   

8 Allée de la Geneliere 

RN 57 

54180 HOUDEMONT 

A partir de 78 € / nuit 
En voiture : 10 mn (7 km) 

si trafic normal 

  
Coeur de City Stanislas 

   

61 Rue Pierre Semard, 

54000 Nancy 

De 60 à 130 € / nuit 

(réserver rapidement 

pour bénéficier de 

tarifs attractifs) 

En train : 10 mn 

(+ 2 mn à pied pour la gare de Nancy) 

 

En voiture : 25 mn (14 km) 

si trafic normal 

L’Epicurien 

   
3 Clos Jacson 

54210 Saint Nicolas de 

Port 

A partir de 82 euros 

 

Accès très facile depuis l’autoroute 

En voiture 5mn (2,5 km) 

 
Grand Hôtel de la Reine 

 
2 Place Stanislas, 54000 

Nancy 

 

A partir de 130 € /nuit 

Sur la Place Stanislas 

En train : 10 mn 

(+ 15 mn à pied pour la gare de Nancy) 

 

En voiture : 30 mn 

si trafic normal  

 


