
• Journées d’étude
• Workshop 

• Séminaires résidentiels
• Residential Seminar 

• Organisations de cocktails
• Cocktails receptions

• Repas d’affaires
• Business lunch  

• Repas de fête, mariage, banquet
• Special events, weddings, banquets

• Week-ends et réunions de famille
• Weekend of relaxation and family meetings

“Domaine de Volkrange”
50 rue du Donjon 57100 Thionville/Volkrange

Tél + 33 (0)3 82 59 38 00 • vtfvolkrange@vtf-vacances.com

LORRAINE

“Domaine de Volkrange”
THIONVILLE
Volkrange

Niché dans un écrin de verdure, 
un lieu de réunion qui cultive l’art de vivre !



L’ESPRIT DU SITE
Plus qu’un lieu de réunion, le “Domaine de Volkrange” est
un véritable cadre champêtre où toutes les combinaisons sont
possibles : travail et détente dans le parc, soirées festives,
repas à thème... sur place ou à proximité, nous pouvons vous
proposer des animations en journée ou en soirée sur demande.

LES COUPS DE COEUR DU DOMAINE
• Olympiades, casino party...
• Visites touristiques : tourisme industriel (fer, cristal, faïence, énergie
nucléaire), villa Pompéï, ...
• Domaine thermal
Liste non exhaustive. Devis personnalisé selon prestations et nombre

de participants

Entre Metz et le Luxembourg, Thionville est implantée à proximité des grands axes de communication de l’Europe du
Nord vers les capitales Européennes. A 5 km de Thionville, le "Domaine de Volkrange” est situé dans un parc de 28 ha
entièrement réaménagé à l’ancienne avec un théâtre de verdure, un sentier botanique et un château du XIIIè siècle.

Hébergement
• 42 chambres dont 23 dans la maison bourgeoise, desservies
par ascenseur, toutes équipées de téléphone direct, TV (TNT), wifi.

Restauration/bar
• Salle de restaurant de 120 couverts,
• Bar offrant une vue panoramique sur le parc
• Salon d’époque pour 20 personnes 
• Terrasse extérieure en saison

Détente et loisirs
• 2 salles de squash 
• Sauna
• Salle billard

Services
• Parking extérieur dans le domaine

Located between Metz and Luxembourg, the city of Thionville is ideally located close to the road network and Europeans capitals. At 5km from Thionville the “Domaine de
Volkrange” is situaded on a beautiful park of 28 acres, which included botanic garden, green spaces and a castle dated from the 13th century.

Open all year round
Accomodation
• 42 bedrooms situaded in different
part of the property (access eleva-
tor), fully equipped (telephone,
TV,WI-FI)
Restaurant/bar 
• The restaurant which can accomo-
date 120 persons
• Panoramic view from the bar 
• Lounge
Services and relaxation 
• 2 squash halls 
• Sauna 
• Snooker hall
• Free parking

“DOMAINE DE VOLKRANGE”

Le domaine, avec ses dépendances, offre une multitude de configurations idéales pour
réunir vos équipes internationales ou pour vos formations à l’écart de la ville.



Espace de travail
Nos salles sont situées dans les dépendances. Elles sont équipées de connexion
wifi, téléphone, écrans, paper-board et vidéo-projecteur. Sur demande (en supplé-
ment) sonorisation.
• 1 salle de conférence pouvant accueillir jusqu’à 180 personnes, 
• 4 salles de réunion de 15 à 40 personnes

NOS FORFAITS
Forfait Moselle :
Journée d’étude 
• Location d’une salle équipée (paper-board, écran, eau minérale sur table, chevalet,
papier et crayon), vidéoprojecteur
• Déjeuner boissons incluses
• 2 pauses (café, thé, jus d’orange, viennoiseries ou gâteaux secs, corbeille de
fruits frais)
Forfait résidentiel* 
• La journée d’étude “Moselle” 
• Le dîner boissons incluses
• La nuit en chambre double ou individuelle 
• Le petit-déjeuner buffet
*Possibilité de forfait semi-résidentiel comprenant un seul repas (déjeuner ou

dîner). Tarifs sur demande

NOS PRESTATIONS “PLUS”
• Pause gourmande sucrée
• Pause terroir salée
• Menus sur mesure
*Tarifs et prestations sur simple demande

The meeting rooms will be disposed as you would with telephone, wireless internet
access, screen and paper-board. On request (with supplement) the videoprojector
and sound system.
• 1 conference room which can accomodate until 180 persons 
• 4 meeting rooms which can accomodate from 15 to 40 persons

en U Style classe Style théâtre Rectangle

Nombre de personnes par salle, selon les dispositions

Salle Callot (40m2)

Salle Majorelle (40m2)

Salle Gallé (50m2)

Salle De La Tour (100m2)

Salle Chagall (160m2)

CocktailNos salles de travail
(Superficie en m2)

15

15

21

25

42

22

18

28

40

56

28

24

40

48

160

18

16

26

28

52

-

-

40

60

250
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“Domaine de Volkrange”
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NOTRE RESTAURANT CÔTÉ PARC 

Idéal pour organiser vos repas en profitant d’un
parc arboré
• Déjeuner d’affaires
• Banquets, mariages ou réunions de familles
• Repas entre amis ou en tête à tête
Menus transmis sur simple demande.

VOS ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
Notre chef éveillera vos papilles de menus de saison. Une belle adresse dans la région.
Réunion de famille, repas d’équipe, cousinades ou mariages, vous profiterez du domaine et de ses infra-
structures. Nous pouvons accueillir :
• jusqu’à 130 convives assis dans notre salle de restaurant 
• jusqu'à 80 personnes en extérieur en apéritifs et vins d’honneur sur notre terrasse extérieure
mais aussi notre cour intérieure...

Localisation
Coordonnées GPS : 

N 49°21’42.718’’ - E 6°5’27.349’’

• Route
Pour venir au Domaine, le parcours est  fléché 

à partir de la sortie N°43 de l’A31. 
• Autoroute A 31 sortie 43, échangeur  Thionville

Elange à 2 mn du Domaine 
• Train

Gare de Thionville à 10 mn sur l’axe 
Paris-Luxembourg.

• Avion
Luxembourg à 30 mn, Metz-Nancy 

à 45 mn.

https://www.vtf-vacances.com/seminaire/

