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Départ METZ à 08H00 du parking de la patinoire 
Arrivée à 9H30 au ranch des bisons à Petit-Réderching 
Nous serons attendus pour un safari. 
 

Le ranch des bisons 

Découvrez le bison au cœur du troupeau. Nous vous proposons un 

safari en camion autour de l’exploitation et une explication sur 

comment vit cet animal mythique. Vous verrez également toutes 

les installations venues tout droit des USA spécifiques à la 

manipulation de cet animal. 

Temps libre dans le ranch des bisons 

Déjeuner au restaurant « Les Laurentides » 

Nous prendrons l’autocar à 11H30 en direction de Lemberg pour le déjeuner au restaurant pour 11H45. Départ 

pour le site verrier à 13H40. 

 

 

 

 

 

 

Visite de la cristallerie de Meisenthal à 14H 

Aménagée dans l’un des bâtiments de l’ancienne verrerie de Meisenthal 

depuis 1981, la maison du verre et du cristal retrace les différentes 

étapes de la fabrication du verre et du cristal. 

Au programme : projection d’un film, visite guidée sur l’outillage, accès 

à la salle d’exposition Art Nouveau et observation des artisans au travail 

Départ de Meisenthal à 17H30 

Arrivée à Metz en début de soirée vers 19H30. 

 
 

 

MENU 

 

Terrine de saison et compote d’oignons confits 
Veau Marengo / Tagliatelles et légumes 

Salade de fruits frais et son sorbet 

 
MENU ENFANT 

 

Escalope à la crème et glace 
 

https://www.casmetzregie.fr/
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TARIFS PAR PERSONNE : 

 
Nombre de personnes 

 
50 45 40 30 

Tarif OD/AD 29,00 € 30,00 € 31,50 € 35,50 € 

Tarif invités adultes 58,00 € 60,00 € 63,00 € 71,00 € 

Tarif enfants de moins de 15 ans 23,00 € 24,00 € 25,50 € 29,50 € 

Tarif enfants de moins de 4 ans 21,00 € 22,00 € 23,50 € 27,50 € 

 

Minoration sur tarif invités de 16,00 € pour les enfants invités de - de 15 ans et de 12,00 € pour les enfants invités 
de - de 4 ans. Versement d’un acompte de 20,00 € par personne à la réservation, le solde à régler avant le départ. 
 

Ces prix comprennent : 

 Le transport en autocar « Grand Tourisme » au départ de METZ aller / retour 
 Le safari au ranch des bisons 
 Le déjeuner au restaurant hors boissons (entrée + plat + dessert) 
 L’entrée au site verrier 

 
Ces prix ne comprennent pas : 

 Les boissons et les repas non mentionnés 
 Toutes dépenses à caractère personnel 
 Les assurances de voyage 
 Toutes autres prestations non mentionnées au programme 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
COUPON REPONSE sortie ranch des bisons 

À retourner à l’accueil de la CAS de Metz Régie avant le jeudi 20 août 2019 
accompagné de votre acompte 

 

Nom et prénom de l’ouvrant droit :  ......................................................................................................................  

Téléphone fixe :  ...............................  Portable :  .............................. Adresse mail :  .............................................  

Participants ayants droit : ……x 20 € = ………€ 

Nom - Prénom : ………………………………………………………… 

Nom - Prénom : ………………………………………………………… 

Enfants ayants droit : ……x 20 € = ………€ 

Nom - Prénom : …………………………………………Age : ……. 

Participants invités : ……x 20 € = ………€ 

Nom - Prénom : ………………………………………………………… 

Nom - Prénom : ………………………………………………………… 

Enfants invités : ……x 20 € = ………€ 

Nom - Prénom : …………………………………………Age : ……. 

Nom - Prénom : …………………………………………Age : …….                  Nom - Prénom : …………………………………………Age : ……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CAS de Metz Régie. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. 
Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité 
Droit à l’image : Dans le cadre de la promotion de ses activités, la CAS peut être amenée à exploiter des photos ou videos prises lors de cette  manifestation. Dans le cas où vous ne 
souhaiteriez pas qu’une photo de vous-même ou d’un de vos enfants apparaisse sur nos supports de communication, merci de nous le signaler par écrit. Toute photo publiée sera 
supprimée sur simple demande 

Signature : 

https://www.casmetzregie.fr/

