
ICAR-CM2T 
Ingénierie Matière 

HEBERGEMENTS ET HOTELS 

Afin de vous accueillir au sein d’ICAR-CM2T, lors des formations, de séminaires et de réunions, 3 hôtels 
sont à disposition au plus proche de notre Centre de Recherche pour votre confort. 

BRIT HOTEL 
Situé à proximité de la route N333, cet hôtel de 3 étages se trouve à
2,6 km de la gare de Lunéville, en centre-ville, ainsi qu'à 2,7 km du 
château de Lunéville, qui date du XVIIIe siècle. Les chambres 
lumineuses et conviviales disposent d'une entrée extérieure, du Wi-Fi 
gratuit et d'une télévision à écran plat. Un plateau de courtoisie, composé 
de thé, de café et de gâteaux, est proposé. Un petit-déjeuner buffet est 
proposé moyennant un supplément. Un restaurant français est situé sur 
place. Les espaces communs comprennent une piscine extérieure 
chauffée et une terrasse de jardin ornée de statues en marbre. 

 17 route des Vosges
54300 REHAINVILLER

 +33 (0) 3 83 73 82 82
 7min (6.4Km d’ICAR-CM2T)

HOTEL LES PAGES
Situé sur les rives de la Vezouze, à 2 minutes à pied du château de
Lunéville datant du XVIIIe siècle, cet hôtel simple se trouve à 10 minutes 
du parc des Bosquets. Décorées dans un style chaleureux, les chambres 
conviviales sont dotées de parquet ou d'un sol carrelé. Elles disposent 
toutes du Wi-Fi gratuit et d'une télévision à écran plat. Le petit-déjeuner 
est proposé dans un restaurant de style brasserie avec terrasse 
aménagée servant une cuisine traditionnelle. L'établissement possède 
un bar. Un parking est proposé. 

 5 Quai des Petits Bosquets
54300 LUNEVILLE

 +33 (0) 3 83 74 11 42
 10min (5.1Km d’ICAR-CM2T)

HOTEL ACACIA
Situé à 3,5 km de la gare de Lunéville, à 7,1 km du château de Lunéville
et à 12 km du circuit automobile de Chenevières. Les chambres sobres 
sont dotées de murs en lambris de pin. Elles sont équipées d'un accès 
Wi-Fi gratuit. Certaines sont dotées d'une télévision à écran plat. 
L'établissement propose un restaurant simple et un bar. Les résidents 
disposent en outre d'une terrasse, d'un jardin, d'un terrain de pétanque, 
d'une salle de fitness, ainsi que d'un local à vélos et d'un parking gratuit 
sur place. 

 2 Rue de l'Ecosseuse
54300 MONCEL LES LUNEVILLE

 +33 (0) 3 83 73 49 00
 3min (1.7Km d’ICAR-CM2T)
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Pour venir plus facilement, vous pouvez trouver directement ICAR-CM2T sur Google Map et sur Waze 

4, rue Lavoisier - 54300 MONCEL-LES-LUNÉVILLE - France 
Tél. : 33 (0)3 83 76 39 39 - Fax : 33 (0)3 83 76 39 40  

http://www.icar-cm2t.com 
E-mail : info@icar-cm2t.com 




