A/06
Luxembourg, le 9 janvier 2018

Stuttgarter Frühlingsfest

Du vendredi 4 mai au dimanche 6 mai 2018
Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'inviter ses membres, familles et
amis à un long weekend à Stuttgart du vendredi 4 mai au dimanche 6 mai 2018 pour le Stuttgarter
Frühlingsfest.
Le programme provisoire est le suivant :
Vendredi 4 mai 2018 : RDV au parking de POST Technologies à la Cloche d'Or à 15H45,
départ du bus via Pirmasens, Karlsruhe. Arrivée à Stuttgart vers 20H30. Dîner et Check-in à
l'hôtel Parc Inn by Radisson**** à Suttgart.
Samedi 5 mai 2018 : petit-déjeuner buffet, le matin temps libre, RDV à 15H45 pour le
départ vers le Grandls Hofbräu Zelt, places (loges) et dîner. Retour à l’hôtel vers 22H30.
Dimanche 6 mai 2018 : après le petit-déjeuner buffet vers 10H00, départ direction
Frühlingsfest. Arrivée au Grandls Hofbräu Zelt vers 10H30 pour les places (loges) et déjeuner.
Retour vers Luxembourg vers 16H00 avec arrivée à la Cloche d'Or vers 21H00.
Le prix forfaitaire de ce weekend pour les membres s'élève à +/-360 EUR/personne en
chambre double et à +/-440 EUR en chambre single
Le prix forfaitaire de ce weekend pour les non-membres s'élève à +/-375 EUR/personne
en chambre double et à +/-455 EUR en chambre single
et comprend le trajet AR en autocar de luxe de la firme Demy cars, les facilités à l'hôtel,
le dîner du vendredi soir à l’hôtel, le samedi l'entrée à la tente et le dîner ainsi que l’entrée et le
déjeuner du dimanche dans les loges.
Le nombre maximum de participants est fixé à 40 personnes.
Les membres intéressés sont priés de s'inscrire obligatoirement pour le 30 mars 2018 au plus
tard auprès de notre membre-organisateur Luc KINTZINGER au 621 271 703 ou au 2424 4615 et
amicalpt@pt.lu ou encore auprès de notre membre-organisateur Henri LEYERS au 661 382 307
qui fourniront également tous renseignements complémentaires.
Le montant total de votre week-end, non remboursable, viré/versé au ccp IBAN LU14 1111
0300 0330 0000 de l'Amicale POST Luxembourg - Voyages avec la mention "Frühlingsfest 2018" vaut
inscription définitive.

le comité,

