
SARREBOURG 
 
Clientèle : Individuelle 
Réservation : minimum 3 semaines à l’avance 
 

Golf et Bien-être 
 

3 jours / 2 nuits 
 
 

Tarif 2009 : 
Tarif individuel : 275 € 

Tarif couple : 399 € soit 199,50 € par personne 
 

 
Le golf du Pays de Sarrebourg est implanté sur les hauteurs de la ville. Il offre une 
vue magnifique sur la ligne bleue des Vosges. Le Golf propose un parcours de 18 
trous homologués – Par 72 – ouvert aux joueurs détenteurs de la carte verte et un 
parcours compact de 9 trous – Par 27 – pour les débutants et les enfants.  
 
Pour vous détendre après le parcours de Golf, le Centre de Bien-être vous accueille : 
2 saunas, 1 hammam, jacuzzi, bains à bulles, 1 salle de musculation, 1 salle de 
relaxation, 1 salle de massages (massage sur réservation), 1 cabinet d’esthétique 
(sur réservation), 1 cabine solarium.  
 
Vous ne pouvez séjourner à Sarrebourg sans visiter son musée. Le musée du Pays de 
Sarrebourg, situé au cœur de la ville, est un espace contemporain qui vous propose 
un parcours artistique et contemporain de la Préhistoire à nos jours. Un autre site 
remarquable et incontournable : la chapelle des Cordeliers et le vitrail monumental 
de Marc Chagall. 
 
Votre hébergement : un Hôtel 2** à proximité du centre ville, sur la très jolie zone 
de Loisirs de Sarrebourg 
 
Un dîner et un déjeuner dans un restaurant de Sarrebourg où un menu découverte 
des saveurs locales (hors boissons) vous sera servi. 
 
 
 
 



Votre séjour comprend : 
 
� Votre hébergement dans un hôtel 2* de Sarrebourg, en chambre double   

avec petit déjeuner 
� Un green-fee au golf du Pays de Sarrebourg 
� L’accès au centre de Bien-Être de Langatte pour 2 heures. 
� Un dîner et un déjeuner « découverte des saveurs locales » (hors boissons) 
� L’accès au musée du Pays de Sarrebourg et à la chapelle des Cordeliers. 

 
 
Votre séjour ne comprend pas : 
 

- les déplacement 
- les dépenses personnelles 
- les boissons 

 
 
 
Validité : d’avril à fin octobre 2009 
Langue : Français. 
 
 
 
 
 
Conditions générales et particulières de vente disp onibles sur simple demande 
N° de SIRET : 78002816300027 Code APE : 7990 Z 
N° Autorisation Préfectorale : AU 057 08 002 
Garantie Financière : Caisse d’Epargne de Lorraine – 2 rue Royale – BP 70784 – 57012 METZ CEDEX 1 
Assurance R.C.P. : N° 071.721.630 auprès de GAN Assurances 
Photos non contractuelles. 
Hébergement et restauration en fonction des disponibilités. 
Paiement par virement, chèque bancaire, chèque postal et espèces. 
 
Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme 
Place des Cordeliers 
57400 SARREBOURG 
Tél. : 33 (0)3 87 03 11 82 Fax : 33 (0)3 87 07 13 93 E-Mail : tourismesarrebourg@orange.fr 
 
Droits photographiques : Jean-Claude KANNY – Collection CDT Moselle, Golf du Pays de Sarrebourg  

 
 
 
 
 
 


