
 
 

Congrès, conventions, lancement de produits… 

Autant d’occasions rares et uniques pour se réunir. 

Autant de bonnes raisons d’exiger des équipements et de 

services 

Conçus pour assurer le succès de vos projets. 

 

 

Au cœur du parc de loisirs de Forbach, dans un 

Environnement propice au travail et à la détente, 

 

Votre hôtel         ERCURE allie à la fois, un lieu de 

communication, un espace affaires et une structure 

Hôtelière de classe internationale. 

 

En un seul lieu, vous disposez de 4 salons modulables, 

D’un espace de réception et d’exposition, d’équipement 

Bureautiques, pour accueillir vos manifestations LV 

Professionnelles, conventions, congrès, colloques, journées 

D’études, ou personnelles : communions, baptêmes, mariages, 

Enterrements…rassemblant jusqu’à 150 personnes. 

 

 

67 chambres67 chambres67 chambres67 chambres entièrement rénovées et climatisées, vous offrent 

une large gamme de confort : 

salle de bain équipée, chaînes satellites TV ( chaînes internationale 

et bouquet satellite ), téléphone directe, branchements ordinateurs 

, WIFI, balcons, chambres non fumeurs et « business Club ». 

 
 

Idéal pour se détendre,  

Notre restaurant véranda et notre terrasse d’été, vous ferons découvrir tout au long 

de l’année, dans une ambiance conviviale et chaleureuses, un festival de saveurs et 

de parfums. 

Des infrastructures sportives performantes : tennis couvert et en plein air éclairés, 

piscine olympique couverte à 200m, parcours de santé… 

 

� Votre hôtel Mercure  
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L’L’L’L’hôtel           ERCURE, une halte idéalehôtel           ERCURE, une halte idéalehôtel           ERCURE, une halte idéalehôtel           ERCURE, une halte idéale    !!!!    

    

Facile d’accès, sa situation au cœur de l’EUROPE,Facile d’accès, sa situation au cœur de l’EUROPE,Facile d’accès, sa situation au cœur de l’EUROPE,Facile d’accès, sa situation au cœur de l’EUROPE, lui  lui  lui  lui     

Confère plusieurs atouts.  Confère plusieurs atouts.  Confère plusieurs atouts.  Confère plusieurs atouts.      

    

FrontalierFrontalierFrontalierFrontalier, l’l’l’l’hôtel           ERCUREhôtel           ERCUREhôtel           ERCUREhôtel           ERCURE, se situe à quelques , se situe à quelques , se situe à quelques , se situe à quelques     

Km de la capitale du «Km de la capitale du «Km de la capitale du «Km de la capitale du «    SAARLANDSAARLANDSAARLANDSAARLAND    » SARREBRUCK.» SARREBRUCK.» SARREBRUCK.» SARREBRUCK.    

    

Aussi, sa proximité avec la zone d’activité du Aussi, sa proximité avec la zone d’activité du Aussi, sa proximité avec la zone d’activité du Aussi, sa proximité avec la zone d’activité du     

technopole de Forbach, la gare SNCF, ainsi que le technopole de Forbach, la gare SNCF, ainsi que le technopole de Forbach, la gare SNCF, ainsi que le technopole de Forbach, la gare SNCF, ainsi que le     

centre ville pecentre ville pecentre ville pecentre ville permettent de conjuguer professionnalisme et détente.rmettent de conjuguer professionnalisme et détente.rmettent de conjuguer professionnalisme et détente.rmettent de conjuguer professionnalisme et détente.    

    

                            ACCESACCESACCESACCES    

                            �Autoroute A32, en  

        direction de Sarrebruck, 

        Sortie N° 43 Forbach Centre N° 43 Forbach Centre N° 43 Forbach Centre N° 43 Forbach Centre 

                                de Loisirs.de Loisirs.de Loisirs.de Loisirs.    

                                

                            ����De Sarrebruck : prendre 

        l’autoroute A6, en direction 

        de Paris, puis après l’entrée 

        sur le territoire Français, 

        prendre l’autoroute A3,  

        Sortie N° 43 N° 43 N° 43 N° 43 Forbach Centre Forbach Centre Forbach Centre Forbach Centre 

                                de Loisirs.de Loisirs.de Loisirs.de Loisirs.    

 

 

 

� Situation & accès 



     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Loisirs & détente 

    

LLLLeeee R R R Restaurantestaurantestaurantestaurant                                    

 

Au sein de l’hôtel, vous trouverez une occasion 

supplémentaire de détente et de plaisir, le personnel sera ravi 

de vous accueillir dans un cadre enchanteur avec sa véranda 

d’hiver. Vous pourrez ainsi apprécier et savourer une cuisine 

traditionnelle de qualité, à un prix raisonnable. 

  
Menu à 18.00 € 

Au gré du marché du jour et au fil des saisons notre meilleure sélection de produits  
Tous les jours choix d’entrées, de plats et de desserts 

*** 

 

Régulièrement, notre chef  

vous propose des  

promotions à thème  

sur la restauration. 

 

Les LLes LLes LLes Loioioioisirssirssirssirs                                                                         

 

Au cœur du centre de loisirs de FORBACH, Votre hôtel MERCURE met à 

votre disposition de multiples infrastructures sportives de haut niveau. 

� La piscine olympiqueLa piscine olympiqueLa piscine olympiqueLa piscine olympique couverte à deux pas, ouverte de 09h à 21h tous 

les jours ( des tickets d’entrée gratuite sont disponibles sur simple 

demande à la réception.)  

�8 courts de tennis en plein air et couverts8 courts de tennis en plein air et couverts8 courts de tennis en plein air et couverts8 courts de tennis en plein air et couverts un court est toujours réservé 

aux clients de l’hôtel 

� Parcours de santéParcours de santéParcours de santéParcours de santé pédestre ou cycliste autour du château du 

Schlossberg. 

 

� LES CLLES CLLES CLLES CLEF DE LA VILLEEF DE LA VILLEEF DE LA VILLEEF DE LA VILLE        �    

 

Prenez le temps de découvrir la richesse de notre région : musées, sites 

archéologiques…nos équipes sont là pour répondre à toutes vos 
questions. 

HORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTURE    

12H à 14H12H à 14H12H à 14H12H à 14H    

19H à 22H19H à 22H19H à 22H19H à 22H    
 



 

 

Profitez des nombreux équipements présents dans toutes les 

chambres : salle de bain avec baignoire, coin bureau avec prise ordinateur et 

connection WIFI, télévision câblée (avec canal +) devant laquelle vous pourrez  

tranquillement siroter une boisson du mini bar. 

 

A choisir selon votre budget 
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� Nos chambres 

FoFoFoFormule standard Relais rmule standard Relais rmule standard Relais rmule standard Relais 

ercureercureercureercure    

 

Simplicité & économie 

 
Chambre individuelle  65.00€ 
Chambre double   75.00€    

Supplément 3ème personne    8.00€ 
Supplément animal    8.00€ 

Formule Formule Formule Formule privilège hôtelprivilège hôtelprivilège hôtelprivilège hôtel    

ercureercureercureercure    

 

Grand confort & services 

 
Chambre individuelle  85.00€ 
Chambre double   95.00€    

Chambre triple              109.00€ 
Supplément animal    8.00€ 


