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Luxembourg, le 9 janvier 2018

Hong Kong et Macao

Du vendredi 26 octobre au dimanche 4 novembre 2018
Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'inviter ses membres, familles et amis à
son traditionnel voyage de Toussaint qui nous mènera à Hong Kong et Macao en Chine.
Le programme provisoire est le suivant :
vendredi 26 octobre : Transfert au Findel, Décollage avec Swiss Airlines à 19H00 direction Hong
Kong via Zurich.
samedi 27 octobre : Arrivée à 16H30 à Hong Kong, transfert à l'hôtel***** et check-in, vers 20h00
dîner.
dimanche 28 octobre : petit-déjeuner, visite des temples, le temple « Won Tai Sin », et visite du
« 1881 Heritage » vous transportera à l'époque victorienne dans ce qui a servi de quartier général de la
Police maritime de Hong Kong, l’avenue des stars et de « Magic World », puis quartier libre. Le soir dîner.
lundi 29 octobre : après le petit-déjeuner, tour des quartiers, le long de la rivière avec le marché
« Wan Chai Street », le « Pic Victoria » puis quartier libre. Le soir dîner.
mardi 30 octobre : après le petit-déjeuner, départ pour visiter Le Bouddha de Tian Tan sur l’île
de Lantau. Au pied des marches qui conduisent à ses pieds, le Bouddha de Tian Tan se détache de la
végétation luxuriante du plateau de Ngong Ping, puis détour par le monastère Po Lin qui, en contrebas du
Grand Bouddha, accueille en son sein les grands esprits de la religion bouddhiste.
mercredi 31 octobre : après le petit-déjeuner, visite de Macao avec le ferry. En 1999, le Portugal
a rétrocédé Macao à la Chine, mais son âme n'a pas quitté la ville. Le soir, retour à Hong Kong et dîner.
jeudi 1er novembre : petit-déjeuner journée libre, visite facultative de Disney World.
vendredi 2 novembre : petit-déjeuner journée libre ou visite facultative, à voir.
Samedi 3 novembre : petit-déjeuner et journée libre. Départ vers 21H00 direction Aéroport,
décollage direction Luxembourg, le 4 novembre à 00h15.
dimanche 4 novembre : Atterrissage à 09H55 au Findel et retour vers vos domiciles.
Toutes les personnes doivent obligatoirement être munies d'un passeport valable encore 6 mois
après le départ. Business class sur simple demande
Le prix forfaitaire de ce voyage pour les membres s’élève à 1960 EUR/personne en chambre
double et à 2598 EUR en chambre single. Pour les non-membres 1975 EUR/personne en chambre double
et 2613 EUR en chambre single et comprend le vol aller-retour, le logement avec les petits déjeuners à
l’hôtel ****/*****, les dîners/déjeuners et les visites selon le programme. Les boissons ne sont pas
comprises. Une assurance annulation est incluse. Une éventuelle hausse du prix de kérosène pouvant
influer sur le prix du voyage n’est pas incluse. Le nombre maximum de participants est fixé à 25
personnes.
Les membres intéressés sont priés de s’inscrire obligatoirement pour le 24 mai 2018 au plus tard
auprès de notre président-organisateur Mike ORAZI au 2424 4615 ou encore Christina Soares au
621175494 ou par email amicalpt@pt.lu
Un acompte de 300 EUR/personne viré/versé au CCP LU14 1111 0300 0330 0000 de l’Amicale
POST Luxembourg - Voyages avec la mention “ Hong Kong 2018 ” vaut inscription définitive.
Le comité

