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VOYAGES AVEC LUXAIR
du 1er avril au 31 octobre 2022

Nous vous proposons une formule de vacances innovante, vous choisissez parmi 6 hôtels balnéaires quand et
combien de temps vous souhaitez partir.
Votre CAS METZ REGIE vous rembourse les prestations des pages 3 et 4 de cette note pour chaque participant
(40 € par OD/AD), à savoir les frais d’assurance et la navette Lor’air services qui vous prend en charge à domicile.
Vous réglez votre voyage au prestataire et à votre retour, vous transmettez à votre CAS la facture acquittée ainsi
que votre IBAN afin que la CAS procède au remboursement de ces deux prestations. Valable uniquement pour
les OD/AD, pas pour les invités.
L’agence de voyages est à votre disposition pour vous réserver des voyages à prix très attractifs, vers 4
destinations balnéaires (6 hôtels en tout) et en formule all inclusive sélectionnées par nos soins :
➢ BULGARIE (Varna)
➢ ESPAGNE (Majorque et Lanzarote)
➢ FRANCE (Corse)
➢ GRECE (Crète)
Les réservations auront lieu directement avec l’agence de voyages en complétant le bulletin d’inscription présent
sur le site casmetzregie.fr. Plus d’infos au 03 82 59 70 25 ou par mail : flexiconseils@euromoselleloisirs.fr, ou
lors des permanences dans la salle Michel COSTE de votre CAS METZ REGIE aux dates suivantes :
❖ Une première permanence aura lieu le 27 janvier 2022 de 9h à 16h30 non-stop à la CAS.
❖ Une seconde permanence aura lieu le 24 février 2022 de 9h à 16h30 non-stop à la CAS.

Flexi’ Conseils Services
par Euro Moselle Loisirs
Flexibilité
✓
✓

Dates et durée au choix
Prix garantis jusque fin février 2022, risque d’augmentation du prix au-delà de cette date

Conseils
✓
✓

Des conseillers voyages dédiés à la CAS et aux bénéficiaires
Un service hotline à disposition

✓
✓

Des permanences à la CAS et un système de réservation simple à distance
Une offre clef en main pour les bénéficiaires : avec prise en charge domicile et assurances
multirisques + protection sanitaire incluses

Service

Contact Flexi’ Conseils Services :
03 82 59 70 25
flexiconseils@euromoselleloisirs.fr

2 place du Pontiffroy - BP 20129 57014 METZ CEDEX 01 - Tél. 03 87 34 37 46 e-mail : cmcas705@asmeg.org Site Web : https://www.casmetzregie.fr – Facebook : https://www.facebook.com/cas.metz.regie

Note du 14/01/2022
Commission : Loisirs, culture et pensionnés
Responsable : Pierre SEMIN

Voyagez en sécurité et propreté
Filtration de l’air à bord
Nettoyage en profondeur et désinfection complète de nos cabines
Mesures d’hygiène à bord
Embarquement et disposition des sièges dans l’avion
Service à bord – simplifié et sûr
Un concept de service à bord optimisé
Santé et formation du personnel
Distanciation sociale dans les aéroports
Informations utiles avant votre vol sur les règles et restrictions d’entrée à destination
Guides : nos représentants LuxairTours, toujours prêts à vous assister pendant votre séjour
Charte Safe & Clean applicable dans les hôtels
Transferts – nous vous déposons à votre hôtel en toute sécurité
Excursions – vous pouvez toujours découvrir et explorer votre destination préférée en toute tranquillité.

DESCRIPTIF DES HOTELS
BULGARIE
LuxiClud Grifid Club Hotel Bolero (Varna – Sables d’Or)

You Grifid Hotel Encanto Beach (Varna – Sables d’Or)

ESPAGNE
Luxiclub Beach Club Font De Sa Cala (Majorque – Cala de Sa Font
You Elba Lanzarote Royal Village Resort (Lanzarote – Playa Blanca)

FRANCE
Club Marina Viva (Corse – Porticcio)

GRECE
Nana Golden Beach (Crète – Hersonissos)
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Avec Lor’Air services, votre voyage commence chez vous !
CONFORT / TRANQUILLITE / SECURITE

1. LE CONFORT : nous venons vous chercher devant votre porte et vous accueillons à
votre retour pour vous reconduire jusque chez vous.
Ces vacances que vous attendez impatiemment, ces voyages que vous préparez
depuis longtemps « MERITENT » ce confort !

2. LA TRANQUILLITE : vous évitez le stress de la route avec son lot de tracasseries, les
itinéraires, les embouteillages, les conditions météo, la conduite hivernale, les caprices
malvenus d’une panne, le péage, les frais de parking…
Ces vacances que vous attendez impatiemment, ces voyages que vous préparez
depuis longtemps « JUSTIFIENT » cette tranquillité !

3. LA SECURITE : vous réservez votre navette en même temps que votre voyage et elle
fait partie intégrante de votre contrat de voyage (la responsabilité financière du
prestataire commence et se termine devant votre porte).
Ces vacances que vous attendez impatiemment, ces voyages que vous préparez
depuis longtemps « EXIGENT » cette sécurité !
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ASSURANCE
EURO MOSELLE LOISIRS
Produit « Assurance Euro Moselle Loisirs » n° 22038

❖ VOS GARANTIES
✓
✓

Formule MULTIRISQUE
Formule ANNULATION

✓

En cas de Sinistre susceptible de donner lieu à une annulation, vous devez annuler votre réservation
auprès de l’organisateur du voyage dès que vous en avez connaissance.
Vous devez nous envoyer votre déclaration de sinistre dans les cinq jours ouvrés suite à la
surveillance de l’événement (en cas d’annulation) ou suite à votre retour de voyage (pour tous les
autres cas)
Contacter ASSUREVER Service Gestion Clients – TSA 81410 – 92621 GENNEVILLIERS CEDEX –
Tél. +33 1 73 03 41 01 – Mail gestion@assurever.com

✓

✓

✓

✓
✓

Pour bénéficier des garanties d’assistance du présent contrat, il est IMPERATIF de contacter les
services publics de secours dans un premier temps et de contacter ensuite le plateau d’assistance
préalablement à toute intervention, ou initiative personnelle afin d’obtenir un numéro de dossier qui,
seul, justifiera une prise en charge.
Contacter MUTUAIDE Services – 24h/24 – 7j/7 – Tél. +33 1 55 98 51 51
N° de contrat à communiquer : 22038

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 METZ REGIE.
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 vidéos 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.
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