
Gîte de groupe - Gîte d’étape 

du Carreau
 

Adresse
 

 
 
Itinéraires conseillés pour tous véhicules
 
- De l’A4 : Sortie N°33 Jarny-Briey puis D613 via Briey-les-Hauts 
jusqu’à Mancieulles par D643, puis D146
 
- De l’A30 : Sortie N°5 Fontoy. Puis D59 et D156 via Audun-le-
Roman. Prendre la D906 via Trieux. Traverser Trieux. Continuer sur 
D906 jusqu’à Val de Briey. Premier giratoire, prendre à droite sur 
D346, prendre à droite direction Tucquegnieux / Mance / 
Mancieulles, puis Mancieulles sur D146.
 
 

Accès

www.OLC54.fr

Latitude : 49.27999399999999
Longitude : 5.9000670000000355

Gîte 
intercommunal 
 

12  chambres - ouvert  toute  l'annee
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Espace de remise en forme

Un gîte de grande capacité 
à découvrir sans modération...

A proximité : Culture et Loisirs

Le gîte du Carreau dispose 
d’ un véritable espace de 
remise en forme dans lequel 
vous trouverez un sauna et un 
ensemble d’appareils destiné 
à votre bien être. 
 
Douche et WC.

Centre de loisirs équestres, voie verte et 
sentiers de randonnée sont à deux pas 
du gîte.  
Sans oublier le TIL-Théâtre Ici&Là qui 
propose une programmation culturelle 
(danse, théâtre, musique...) pour toute 
la famille.  
A quelques kilomètres, Briey et son 
patrimoine incontournable (Cité 
Radieuse Le Corbusier, jardins en 
terrasse, Plan d'Eau de la Sangsue...) 
ainsi que la base de loisirs SOLAN à 
Moineville et les berges de l’Orne pour 
rejoindre la Moselle toute proche.

Le gîte intercommunal du carreau est situé en Lorraine, à Mancieulles, 
au cœur du territoire de la Communauté de Communes Orne Lorraine 
Confluences, sur l’ancien carreau de mine St Pierremont.
 
Créé dans les anciens Grands Bureaux de la mine, dans un cadre 
exceptionnel, au calme et à proximité de Briey, cet hébergement vous 
invite à découvrir les charmes de notre belle région. 

Gîte Intercommunal du Carreau
Rue du Carreau de la Mine
MANCIEULLES
54790  VAL DE BRIEY
03 82 33 87 03
gite.mancieulles@orange.fr
 
 
 
 

4 épis
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Réservation
Référence Gîtes de France : H54G002581

Nancy

Metz

Thionville

Luxembourg

Esch-sur-Alzette

Etain

Verdun

Mance

Lantéfontaine 
Immonville

Génaville
Les Baroches

Anoux

Bettain-
-villers

Lubey

Avril Belgique

Briey

VAL DE BRIEY

Mancieulles

VAL DE BRIEYMancieulles
Rue du Carreau de la Mine 

BrieyMance

Location pour des événements
Le gîte du Carreau peut aussi vous recevoir pour vos fêtes de famille,  
anniversaires ou séminaires d'entreprise... 
La salle de séjour dispose d’une capacité de 35 personnes et vous y 
trouverez un parfait aménagement pour vos repas traiteurs.
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- La Suite du Carreau : lit double 
160 + TV + WC et douche privatifs + 
salon avec clic-clac + TV + dressing.
 
- La Chambre de l'Empereur : lit 
double 140 + TV + WC et douche 
privatifs. 
 
- La Chambre de la Princesse : lit 
double 140 + TV + WC et douche 
privatifs. 
 

5 chambres

Profitant d’un cadre verdoyant, le gîte intercommunal du Carreau, unique gîte 4 épis en Lorraine, est un bâtiment de charme.
 Alliant un style original, une décoration moderne et un confort haut de gamme, le gîte possède tous les atouts pour passer de bons moments et un agréable séjour... 

 
 
- La Chambre Lagon Bleu : lit double 
160 + TV + WC et douche privatifs. 
 
- La Chambre Seventies : lit double 
140 + TV + WC et douche privatifs. 
 
- La Chambre avec Vue : lit double 
relaxant électrique 160 + TV + WC et 
douche privatifs.  

 
 

5 chambres

 
 
- La Chambre Sous les Etoiles : lit 
double relaxant électrique 200 + TV 
+ WC et douche privatifs. 
 
- La Chambre Au Clair de Lune : lit 
double 160 + TV + WC et douche 
privatifs. 

2 chambres

Le gîte dispose de 2 chambres
adaptées aux personnes 
à mobilité réduite

12 chambres originales pour une capacité totale de 25 personnes (hors enfant de moins de 3 ans)

Espace de vie : Une vaste salle à manger avec billard et baby-foot, 
salon cosy avec jeux de société et bibliothèque. Cuisine entièrement 
équipée. Terrasse ombragée avec salons de jardin 

 
 

- La Chambre du Soleil : lit 
double électrique 140 + TV + 

WC et douche privatifs, adaptée 
aux personnes à mobilité réduite. 

- La Chambre du Poète : lit 
double 140 + TV + WC et 

douche privatifs, adaptée aux 
personnes à mobilité réduite. 

Espace petit déjeuner et coin lecture

- La Chambre Manhattan : lit simple  
relaxant électrique 90 + TV + WC et douche 
privatifs. 
 
- La Chambre du Levant : lit double 140 + 
TV + WC et baignoire privatifs. 

Salon de détente

Accès WiFi réglementé 
dans tout le gîte
 


