
LA  SOUS-COMMISSION  DES  
PENSIONNES DE SARREGUEMINES  
  CMCAS  DE  METZ 

 
Vous propose  

du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022 
  

Un séjour à EUROSTRAND LEIWEN (Allemagne)  
5 jours, 4 nuits  Tarif : 395 € en chambre double      445 € en chambre single 

 

 Départ lundi 16 en bus:  
BITCHE à 13h au parking du centre commercial Match   
SARREGUEMINES à 13h40 au parking de la gare routière 
BEHREN à 14h au parking BRIAM Technopole 
METZ à 15h30 – Allée Philippe Lebon (Montigny Les Metz) 
Route vers Leiwen 
 
Vous partez pour un magnifique séjour loisirs et détente à LEIWEN, proche de chez vous et pourtant avec un 
dépaysement garanti ! Vous serez hébergé dans un complexe hôtelier situé dans la vallée de la Moselle, avec des 
maisons de vacances modernes et confortables. Un pur plaisir avec le confort d'un hôtel 4 étoiles! Le cadre est parfait 
et le programme qui agrémentera vos journées rendra votre séjour inoubliable. Vous profiterez du vaste espace 
piscine, sauna, bien-être, solarium, massage, relaxation, fit and fun avec bowling, minigolf, tennis, pétanque et 
volleyball. Et vous bien-entendu ! Vous, nos hôtes, qui profiterez pleinement de notre offre « all inclusive » dans les 
restaurants ou dans notre centre de plein air et assisterez aux représentations dans notre salle de spectacles de 800 
mètres carrés.    
Et encore plus d’infos ici : https://eurostrand.de/Page-d-accueil.html 
 
 

 Retour Vendredi 20 en bus:  
Départ de Leiwen vers 10h 
METZ vers 12h – allée Philippe Lebon (Montigny Les Metz) 
BEHREN vers 13h30 au parking BRIAM Technopole 
SARREGUEMINES vers 14h au parking de la gare routière 
BITCHE vers 14h30 au parking du centre commercial Match   
   
Prestations incluses : 
 Le transport aller / retour en autocar         COCHEM 
 Un pot d’accueil le jour de l’arrivée 
 Le séjour de 4 nuits et 5 jours dans le complexe Eurostrand à LEIWEN en formule  
    "All inclusive". 
 Une excursion d'une journée à Cochem* (dans le val de Moselle).     
 Une excursion d'une journée à Trèves. 
 Toutes les activités de loisir et détente disponibles dans le complexe, espace 
    piscine sauna et bien-être, bowling, fit and fun, minigolf, tennis, pétanque,  
    volleyball et jeux divers. 
 Tous les soirs, spectacle et soirée dansante dans une salle de 800m². 
 L’assurance (annulation, séjour écourté, responsabilité civile)     TREVES 
* la destination des excursions peut faire l’objet de changements suite aux décisions gouvernementales liées à la 
pandémie et une inscription séparée vous sera demandée avant le séjour. 
 
Prestations non-incluses : 
 Le déjeuner du vendredi 20, jour du retour. 
 Les dépenses et achats à caractères personnels  
 
 
 



Conditions d’annulation   
Pénalités CMCAS : en cas d'annulation du séjour (Sauf sur présentation d'un certificat médical ou avis de décès) 
A plus de 60 jours du départ : forfait pénalité de 50 €  
Entre 60 et 30 jours du départ : forfait pénalité de 100 € 
À moins de 30 jours : aucun remboursement possible. 
 
Pénalités EUROSTRAND : en cas d'annulation du séjour   
14.11.21 - A plus de 180 j du départ : 10 % 
15.03.22 - A plus de 60 j du départ : 20 % 
25.04.22 - A plus de 20 j du départ : 30 % 
05.05.22 - A plus de 10 j du départ : 50 % 
15.05.22 - A plus de 1 j du départ : 60 % 
16.05.22 - Absent le jour du départ : 80 % 
 
 
 Important :  
Les tarifs peuvent évoluer légèrement en fonction du prestataire Eurostrand 
Vous munir de la Carte Européenne de Santé 
 
 
Possibilité de règlement en 3 fois : 
 

Prix par personne, forfait adulte Chambre double Chambre simple 

1er acompte à la réservation avant le 15/10/2021 145€ 145€ 

2ème acompte avant le 08/01/2022 au plus tard 140€ 140€ 

Le solde avant le 05/03/202 au plus tard 110€ 160€ 

Montant total 395€ 445€ 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 COUPON REPONSE A RETOURNER ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT 
AVANT LE 29/10/2021 à CMCAS - BP 30824 – 57958 MONTIGNY-LES-METZ 

Commission des Pensionnés <<Sortie Leiwen - 2355/R05>> 
 
Nom et prénom de l’ouvrant droit …………………….…………………………………………………………………………… 
 
Tél fixe  :……………..…………Tel portable  :……………..……......Mail :……………………….@………………… 
 

Participants  OD et AD 
Nom / prénom 1er acompte 

  145 € 
  145 € 

Option chambre simple (+50€)                         OUI                                      NON   
TOTAL  € 

 

Participants  invités (dans la limite des places disponibles)  
Nom / prénom / Date de naissance* 1er acompte 

  145 € 
  145 € 

Option chambre simple (+50€)                         OUI                                      NON   
TOTAL  € 

 

TOTAL de ma réservation:….........................€ 
 
*Date de naissance obligatoire, afin de pouvoir réaliser l’inscription dans le logiciel de gestion des inscriptions aux activités. 
 

Bus : Bitche □ Behren □ Sarreguemines □ Metz □ 
(merci de cocher l’endroit où vous prendrez le bus) 
 
Mettre au dos du chèque les mentions : « Sortie Leiwen  N° 2355/R05». 
 
IMPORTANT : En cas d’inscription d’invités, faire des chèques séparés (Un pour les ouvrants et ayants droit et un pour les invités)      


