
 
 

 

 

 

Contact : traveltrade@outletcity.com 
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OUTLETCITY METZINGEN 
CITY OF FASHION 
 

 

Destination exclusive pour les marques de luxe dans la ville natale de Hugo Boss 
 
Voici les principales raisons : 

• Réductions jusqu’à 70 %* toute l‘année  

• Le plus grand point de vente en Europe** 

• Plus de 130 marques haut de gamme et de luxe dans des magasins outlet premium.   

• À seulement 30 minutes de Stuttgart et 1 heure et demie de Strasbourg (2 heures de Zurich, Francfort et 

Munich) 

• Ville natale de Hugo Boss avec le plus grand magasin outlet BOSS du monde (plus de 5000 m²) 

• Détaxe avec des remises supplémentaires jusqu’à 14,5 %  

• Remboursement direct de la TVA pour les visiteurs hors UE 

• Options de paiement internationales telles que Alipay, WeChat Pay, Union Pay  

 

 

Metzingen a encore plus à offrir :  

Visitez la charmante ville avec son centre-ville historique et son architecture primée. Metzingen est située au mi-

lieu d’une zone de biosphère dans la région du Jura souabe, en proximité d’attractions touristiques comme le 

château de Hohenzollern, les cascades de Bad Urach ou la ville de Tübingen avec son centre mediéval. L’offre 

gastronomique de l’Outletcity va d’un restaurant italien dans un cube de verre au Marché Mövenpick avec son 

buffet de produits frais et régionaux à l’Almresi avec une cuisine alpine et au décor montagnard. Afin 

d’agrémenter une pause shopping gourmande, venez faire un tour chez Starbucks qui vous propose ses spéciali-

tés de café ou laissez-vous tenter par une des somptueuses créations chez le glacier Amorino. 

 

 

Horaires d’ouverture : 

Lundi – Vendredi : 10h00 à 20h00  

Samedi : 9h00 à 20h00  

Dimanche et jours fériés : fermé  

Journées événementielles avec ouverture prolongée jusqu’à 24h00 

 

*Par comparaison avec le prix de vente recommandé par le fabricant des articles, le cas échéant. **En termes de surface de vente ou de taille, expertise des marques 

“Outlet Centres in Europe”, p. 24 (juin 2020) élaborée par ecostra GmbH, www.ecostra.de/studien_und_marktberichte/outlet-centres-europe_2020-06.pdf  
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OUTLETCITY METZINGEN 
SERVICES 
 

 

Shopping premium avec services premium 
 
Services individuels pour des préférences individuelles :  

• Navette Shopping Shuttle (Stuttgart – Metzingen)  

• Navette Outletcity Shuttle (au sein de l‘Outletcity Metzingen, gratuit)  

• WIFI gratuit  

• Personnel multilingue 

• Équipe de service multilingue 

• Site Web et brochures multilingues (allemand, anglais, français, chinois, russe, arabe, coréen) 

• Garde d’enfants « Kids Camp » (vendredi et samedi) 

• Shopping  

• Achats hors taxe et remboursement de TVA immédiat sur place 

• Lieu de prière pour nos hôtes musulmans 

• Carte de cadeau 

 
 
Localisation :   
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OUTLETCITY METZINGEN 
COOPERATIONS 

 

Une destination solide repose sur des partenaires touristiques solides 
 
Et voici comment nous vous soutenons vous ainsi que nos clients :  

• Expertise touristique  

• Vaste réseau de partenaires régionaux et mondiaux 

• Activités de tourisme et marketing internationales 

• Synergies pour partenaires touristiques 

• Modules d’excursions individuels et sur mesure dans et autour de l’Outletcity Metzingen 

• Parking gratuit pour autocars 

• Prestations particulilières pour tours opérateurs, chauffeurs de bus, groupes touristiques et guides tour-

istiques 

• Conditions spéciales pour la navette Shopping Shuttle (Stuttgart – Metzingen et retour)  

• Accueil (avec visites guidées incluses) de groupes à vocation éducatives et délégations diverses. 


