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À l’agence Inspire Metz – Office de Tourisme,  
vous êtes les bienvenus avec votre toutou !

L’agence Inspire Metz-Office de Tourisme intègre, au moment des grands départs en va-
cances, le réseau des villes « Toutourisme® ».

Créé en 2007 par l’Office de Tourisme de Troyes Champagne Tourisme, ce concept s’adresse 
aux propriétaires des animaux de compagnie, en particulier des chiens. L’objectif est simple : 
faire du territoire de l’Eurométropole de Metz un lieu de vie accueillant pour tous les publics, 
en respectant les règles de conduite pour le bien-être de tous, habitants et visiteurs.  
Plus d’informations sur le réseau : https://toutourismefrance.jimdofree.com/

Un guide du Toutourisme et un espace dédié sur le site tourisme-metz.com  

L’agence Inspire Metz – Office de Tourisme va pouvoir mieux accueillir les visiteurs et leurs tou-
tous, grâce à un tout nouveau guide disponible en l’espace Accueil ou en téléchargement sur 
https://www.tourisme-metz.com/fr/decouvrir-metz/avec-mon-animal 

Dans ce guide pratique, on trouve les hébergements ou restaurants où les animaux sont acceptés, 
les lieux de sortie ou de promenade, des conseils pratiques sur les conduites à tenir...bref, tout 
pour découvrir l’Eurométropole en bonne compagnie et faciliter votre séjour !

Un pack de bienvenue pour les toutouristes  
 
Les visiteurs qui viendront séjourner sur le territoire 
recevront également un pack de bienvenue comprenant :
• le guide
• 2 sacs de propreté 
• des friandises (bio et made in France)
• le magazine 30 millions d’amis, parrain de l’opération.
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Toutourisme®
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Un nouveau Toutoubar

Tout au long de l’année, les chiens pourront profiter du 
Toutoubar mis en place à l’accueil de l’agence. 

N’hésitez pas à vous prendre en photo devant le 
Toutoubar, nous serions heureux d’avoir vos témoignages 
et de pouvoir enrichir notre communication, nous avons 
plein d’idées !

Nesquik en visite à l’agence Inspire Metz !
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