
BIENVENUE AU CENTRE DE  
DÉCOUVERTE DE L‘ANCIENNE ABBAYE

Horraires d‘ouverture et informations actuelles: 

WWW.VILLEROYBOCH.COM/CENTREDEDÉCOUVERTE

ou bien, scannez ce code QR  

avec votre smartphone
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LuxembourgVISITEZ LE CENTRE DE DÉCOUVERTE PAR VOUS 

MÊME OU RÉSERVEZ UNE VISITE GUIDÉE.

OFFRES INDIVIDUELLES POUR VOYAGISTES, GROUPES  
SCOLAIRES ET EXCURSIONS D‘ENTREPRISES. 
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RESTAURANT ABTEIGARTEN 
Notre restaurant, situé dans un environnement historique et excepti-
onnel, invite à s‘y attarder. Des boissons fraîches, un café à l‘ârome 
merveilleux ou un délicieux déjeuner sont appréciés doublement 
dans une atmosphère de style.  

HÔTEL DU CHÂTEAU DE SAARECK 
Entouré d’un parc accueillant, sur les rives de la Sarre : qu’il s’agisse 
d’un mariage, d’un anniversaire ou d’un événement d’affaires, le 
château de Saareck offre des possibilités multiples pour votre événe-
ment personnalisé. 

Villeroy&Boch AG
Centre de découverte de l‘ancienne abbaye 
Saaruferstrasse
D-66693 Mettlach
Tél. +49(0)6864.81-1020
Fax +49(0)6864.81-2305

Centre de découverte  
de l‘ancienne abbaye
Saaruferstaße  
D-66693 Mettlach
Tél. :  +49(0)6864.81-1020 
eMail: visit@villeroy-boch.de

Centre d’Information Salles de Bains, 
Wellness et Carrelage
Tél. :  +49(0)6864.81-2975
eMail: ausstellung.info@villeroy-boch.com

Magasin d’usine  
Villeroy&Boch de Mettlach
Freiherr-vom-Stein-Straße 4-6 · 
D-66693 Mettlach
Tél. : +49(0)6864.2031



MAGASINS D‘USINE VILLEROY&BOCH
Dans nos magasins d‘usine Villeroy&Boch, situé dans la zone 
piétonne, vous trouverez une multitude d’offres intéressantes 
concernant la porcelaine, le verre et le cristal, les couverts, les idées 
cadeaux. Un magasin spécialisé dans les articles de Noel est à votre 
disposition toute l‘année.

CENTRE D’INFORMATION SALLES DE
BAINS, WELLNESS ET CARRELAGE
Culture de l’habitat pour chaque style de vie: un conseil personnalisé 
dans l’ancien laboratoire de couleurs de l’ancienne abbaye. Dans une 
ambiance artistique, Villeroy&Boch vous présente de manière origi-
nale des céramiques sanitaire.

DÉCOUVERTE DE LA MARQUE
Découvrez l’univers de la marque Villeroy&Boch grâce aux diffé-
rentes ambiances décorées selon les thèmes ou les saisons dans le 
centre de découverte des arts de la table.

LIVING PLANET SQUARE /  
ESPRIT DE LA TERRE 
De la céramique qui défie les siècles et du lierre, tels sont les matériaux 
utilisés par Stefan Szczesny et André Heller pour créer le Living 
Planet Square. En se promenant dans le magnifique parc, les visiteurs 
pourront également admirer la fontaine historique de Schinkel et la 
Vieille Tour qui est le plus ancien édifice religieux existant en Sarre.

KERAVISION ET  
LE MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE 
Dans la Keravision avec le Musée de la céramique qui l’abrite, plus de 
deux et demi décennies et demi d’histoire. Dans ce contexte, 
l’exposition permanente « Anna et Eugène Boch – Dès le début de la 
modernité » est à voir aussi. 

CENTRE DE DÉCOUVERTE 
DES ARTS DE LA TABLE 
Admirez la beauté de la gamme actuelle dans des espaces agencés de 
façon réaliste. Décoré avec beaucoup de soin et mis en scène jusque 
dans les moindres détails, laissez-vous inspirer par ce petit univers 
pour votre propre intérieur ! 


