Note du 24/06/2022
Commission : Loisirs, culture et pensionnés
Responsable : Pierre SEMIN

(pour tous)

Votre CAS METZ REGIE vous propose un partenariat avec la Compagnie des Bateaux de Metz.
Votre balade en bateau électro-solaire à Metz, un Apéro-Boat !, un repas au fil de l’eau, venez
découvrir la ville, son histoire et sa biodiversité.
Votre CAS finance à ses bénéficiaires 30% des prestations proposées
par « La Compagnie des Bateaux de Metz ».

BALADE AU FIL DE L’EAU
Découvrez Metz d’une façon originale et unique avec une balade sur leur
bateau électro-solaire. Chauffé ou climatisé selon les saisons. Il navigue sans
bruit, pour votre plus grand plaisir. Il vous fera découvrir des paysages
insoupçonnés Trois environnements différents, la Moselle et ses bateaux
marchands puis une partie beaucoup plus sauvage méconnue, même pour les
messins, une faune et une flore variées tout au long de cette croisière. Enfin
vous arrivez dans un environnement chargé d’histoire en plein cœur de Metz
avec la cathédrale Saint-Étienne, le plan d’eau et les remparts, le Moyen-Pont
et le Temple Neuf.
Tarif remisé adulte : 8,40 € (prix public 12 €)
Tarif remisé enfant jusqu’à 10 ans* : 5,60 € (prix public 8 €)
Durée : 1h15
Heure de départ : plusieurs départs dans la journée**
Quai : à 30m du Moyen-Pont, au quai des régates

*Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Ils partageront le siège avec l’un des passagers adultes.
**Conditions et modalités de réservation en fin de note
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APÉRO BOAT !
Une autre façon de boire un verre et déguster une assiette de charcuterie et
fromages, entre amis à Metz, en toute convivialité et de façon très originale, loin
du bruit de la ville. Une façon de vous déconnecter de la réalité pour vous laisser
porter au fil de l’eau sur notre bateau pour une balade sur la Moselle et dans le
centre historique de Metz.
Tarif remisé adulte : 17,50 € (prix public 25 €)
Durée : 1h30
Heure de départ : 18h30*
Quai : à 30m du Moyen-Pont, au quai des régates

*Conditions et modalités de réservation en fin de note

REPAS AU FIL DE L’EAU
Embarquez à bord du « GRAOULLY » pour 2 heures de navigation, leur bateau électro-solaire, couvert et
disposant d’un pont arrière extérieur.
Le menu :
Un repas complet avec risotto de volaille et légumes de saison ou paleron de bœuf avec
écrasé de pommes de terre, fromages et dessert vous sera servi. Le café et le thé sont
compris ainsi que deux boissons au choix.
La balade :
Au départ de votre port de Longeville-lès-Metz.
Dans un premier temps vous remonterez la Moselle puis vous vous engagerez dans
une partie sauvage de la Moselle qu’on appelle « la petite Guyane », qui vous conduira
jusqu’au plan d’eau de la ville de Metz.
Après avoir fait demi-tour au pied du Temple Neuf vous terminerez le tour de l’île SaintSymphorien sur une seconde partie sauvage et terminerez votre balade sur la Moselle
canalisée pour arriver à votre port d’attache.
Tarif remisé adulte : 42 € (prix public 60 €)
Tarif remisé enfant* : 31,50 € (prix public 45 €)
Durée : 2h
Heure de départ : 11h30**
Départ : Port de la Natation Messine, 512 promenade de la Goulotte 57050
Longeville-lès-Metz | Parking gratuit sur place

*Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. ils partageront le siège avec l’un des passagers adultes.
**Conditions et modalités de réservation en fin de note
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Balade au fil de l’eau :
Apéro Boat :
Repas au fil de l’eau :

réservation sur place jusqu’à 15 minutes avant le départ, ou réservation en ligne*
réservation en ligne* obligatoire
réservation en ligne* obligatoire

*La réservation en ligne sera faite par vos soins via le site Internet www.la-compagnie-des-bateaux-demetz.com, elle sera finalisée par votre règlement par carte bancaire en ligne. Le montant payé inclut déjà la
participation de 30% de votre CAS. Suite à cela un bon de voyage sera automatiquement envoyé à votre CAS
qui vous le remettra après contrôle et qui sera à présenter au moment de l’embarquement.
Vous pouvez consulter le site en amont de votre réservation afin de connaitre le nombre de places disponibles
pour un départ à la date souhaitée.

Justificatifs à présenter avant l’embarquement pour toutes les formules :
- Carte activ’
- Pièce d’identité.
Toutes les prestations (balade, apéro, repas) sont ouvertes uniquement aux bénéficiaires ouvrants droits
et ayants droits.
Les invités n’ouvriront pas droit à une participation. Ils devront réserver par eux-mêmes et préciser le nom de
l’OD/AD avec lequel ils souhaitent effectuer la prestation en téléphonant au 06 45 95 98 10 ou par mail :
contact@bateaux-gd-vacances.com.
Modes de règlement sur le quai pour une balade :
- Espèces
- Chèque
- Carte bancaire.
NB : les tickets restaurant et les Chèques-Vacances ne sont pas acceptés.

À bientôt à bord !

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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