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Venir à Nancy
Située au carrefour des axes qui relient Paris, Strasbourg, Bruxelles et Lyon, Nancy est facilement accessible,
en voiture, en train, en avion, en bus… et même en bateau ! Laissez-nous vous guider vers la capitale des
Ducs de Lorraine.

... en voiture



Nancy est située sur deux grands axes européens :



l’autoroute A31 si vous venez de Bruxelles, Luxembourg, Metz, Dijon et Lyon.
l’autoroute A4 et la RN4 si vous venez de Paris ou de Strasbourg

Avant de prendre le volant, consultez notre page Simplifiez vous la ville pour savoir où vous garer à Nancy.
Pensez aussi au covoiturage, très développé à Nancy !

... en train



La gare de Nancy est en plein cœur de la métropole, Place Thiers, à 5mn à pied de la Place Stanislas.
Nancy est desservie par le TGV Est. Il ne faut qu’1h30 pour venir depuis Paris ! Le réseau à grande vitesse permet aussi des
connexions rapides avec Strasbourg, Bâle, Bruxelles, Lille, Nantes, Bordeaux…
Pour toutes les offres de train locales et nationales, consultez le site www.oui.sncf


.

Il est aussi possible de venir à Nancy en TGV via la gare Lorraine TGV, située à 30mn de Nancy via une navette .
Pour les Lorrains et habitants du Grand Est, la ville est desservie par les trains TER .

... en bateau



Nancy se situe à la croisée des canaux de la Marne au Rhin et de l’Est. Au carrefour des Boucles de la Moselle, le port de
plaisance accueille chaque année plus de 1500 bateaux de toutes nationalités et vous offre une pause urbaine riche en
patrimoine et en culture. Le tout à deux pas de la Place Stanislas et du centre ville !
Plus d'informations sur le port de plaisance
Côté transport de marchandise, la Lorraine est à la croisée de deux axes internationaux de flux de marchandises :
Manche-Europe de l’est et Europe du nord-Méditerranée. En 1997, le port de Nancy-Frouard a été équipé d’un portique à
colis lourds d’une capacité de 320 tonnes pour être en adéquation avec le gabarit rhénan (3000 t). Du coup, le marché
mondial du fret passe par Nancy.

... en avion



L'aéroport régional de Metz-Nancy-Lorraine est à environ 30 mn de Nancy en voiture.
.

Retrouvez toutes les informations sur l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine



!

Au-delà, vous pouvez aussi atterrir à Luxembourg et l'Aéroport de Charleroi, deux aéroports facilement reliés à Nancy par
le TER et par des navettes , ou à Sarrebruck (1h20 en voiture) et Bâle-Mulhouse (2h15 en voiture).
Pour les vols affaires, vous pouvez atterrir directement à l’aéropôle Grand Nancy Tomblaine , située sur le territoire de la
métropole du Grand Nancy. Sa piste a été rallongée en 2016. Classé dans la catégorie « affaires », il dispose d’un balisage
de piste et d’équipements « tous temps ». Il est géré par la CCI de Meurthe-et-Moselle.

... en bus



Plusieurs compagnies de bus desservent Nancy pour des prix très abordables.




Ouibus propose ainsi 9 liaisons au départ de Nancy (Dijon, Lille, Lyon, Paris, Reims, Rennes, Marseille, Strasbourg,
Valence) et 6 liaisons à l’arrivée (Dijon, Lille, Lyon, Paris, Reims, Strasbourg).
Eurolines  propose aussi des liaisons à l’international

... en taxi
Les taxis de Nancy




sont à votre disposition 24h/24 depuis leur station centrale située Place de la République, à côté de
.

la gare.
contact@taxis-nancy.com | 03 83 37 65 37

... en camping-car



Si vous voyagez en camping-car, 3 lieux peuvent vous accueillir :





Le port de plaisance Saint-Georges (15 emplacements)
L'aire de stationnement du bassin Keller (15 emplacements)
114 rue Charles Keller
Aire sous vidéo surveillance. Ouverte 7 jours sur 7. (sans électricité, vidange).
De 9h à 19h = 3.50€ (deux premières heures gratuites – barrière avec ticket). Gratuit la nuit.
Camping Touristique International de Nancy Brabois  (141 emplacements)
Avenue Paul Muller 54600 Villers-lès-Nancy

Préparez et réservez votre séjour avec « Destination Nancy & Évènements » !
« Destination Nancy & Évènements » vous accueille, vous oriente et vous propose des forfaits toute l'année à tous
les prix, pour tous les âges, incluant visites, gastronomie, culture, spectacles...
 Faites le plein d'infos sur les séjours à Nancy 

Nancy
Hôtel de Ville 1 place Stanislas
Case officielle n°1 - 54035 Nancy Cedex
L’Hôtel de Ville est ouvert au public
du lundi au vendredi de 8h à 17h, sur rendez-vous uniquement :
- CNI et passeports :
> Pour vous informer sur les démarches d'obtention, merci de contacter le 03 83 85 30 00 du lundi au vendredi, de 9h à 12h
> Pour prendre RDV pour un dépôt de dossier merci de contacter le 03 83 85 30 00 les matins, du lundi au vendredi de 9h à 12h
- Pour les autres formalités administratives,
merci de contacter le 03 83 85 30 00 avant de vous déplacer.
- Pour le service accueil familles,
merci de prendre rendez-vous au 03 54 50 60 07
Téléphone : 03 83 85 30 00

https://www.nancy.fr/etonnante/venir-a-nancy-190.html
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