
Du jeudi 22 au mardi 27 novembre 2018 

   A/36 

 Luxembourg, le 8 mai 2018 

 

Amicale goes F1 Abu Dhabi with DEMY  

 

 

 

 

Le comité de l'Amicale POST Luxembourg  et Demy Schandeler ont le plaisir d'inviter ses clients 

et membres avec famille et amis à son voyage à la course de la Formule 1 qu'ils organisent du jeudi 22 

au mardi 27 novembre 2018 en Emirates, à Abu Dhabi. Vous découvrirez l'un des plus beaux circuits du 

Monde, vous assisterez à des concerts d'après-course exceptionnels et vous pourrez profiter du nouveau 

parc d'attractions dédié à Ferrari et de Yas Waterworld. 

Le programme provisoire est le suivant:  

Jeudi, 22 novembre 2018: ramassage en bus à votre domicile pour RDV à 08H00 à 
l’aéroport du Findel, décollage à 10H35 vol Swiss direction Zürich et puis Dubai. Vers 21H30 transfert 
à l'hôtel***** à Abu Dhabi et Check-in.  

Vendredi, 23 novembre 2018 : après le petit-déjeuner à 08h30 transfer à Yas Marina pour 
y participer aux essais libres 1 à 10h00 et essais libres 2 à 14h00. Vers 16h00 départ pour un safari, 
repas dans un camp dans le désert, barbecue, show de danses du ventre. Retour à l'hôtel vers 21H30.  

Samedi, 24 novembre 2018 : après le petit-déjeuner 08h30 transfert à Yas Marina pour y 
participer aux essais libres 3 à 11h00 et le Qualifying à 14h00 retour vers 16h30 et soirée libre. 

Dimanche, 25 novembre 2018 : après le petit-déjeuner transfert à Yas Marina pour y 
participer à 14h00 du départ de la dernière course de la saison du Grand Prix de la Formule 1. Après 

la course Concert de PINK. 
Lundi, 26 novembre 2018 : après le petit-déjeuner, journée libre, vers 21h00 retour vers 

Dubai, Check-in à l’aéroport. 

Mardi 27 novembre 2018 : décollage vers 02H15 vers ZRH avec arrivée et de ZRH vers 
Luxembourg avec arrivée à 10H00, retour à vos domiciles  
 

Le nombre maximum de participants est de 25 personnes.  
 

Le prix forfaitaire de ce voyage s'élève à ± 1895 EUR/pers. en chambre double et à ±  
2260 EUR en chambre single pour nos membres et ± 1910  EUR/pers. en chambre double et 

à ± 2275 EUR en chambre single pour les non-membres et comprend le voyage, vol A-R avec 
Swiss, le logement avec petit-déjeuner hors boissons à l'hôtel***** chambre confort et le pass de 3 
jours en secteur Main Grandstand,les excursions selon le Programme. Une assurance annulation est 
comprise. Une éventuelle hausse du prix de kérosène pouvant influer sur le prix du voyage n’est pas 

incluse. Supplément buissness class ou premium economy sur simple demande. 
 
 

Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire obligatoirement pour le 24 juin 2018 au 

plus tard auprès de notre président-organisateur Mike ORAZI au 2424 4402 ou encore par email 
amicalpt@pt.lu. Un acompte de 300 EUR, non remboursable, viré/versé sur le compte IBAN LU14 
1111 0300 0330 0000 de l'Amicale POST Luxembourg - Voyages avec la mention "Abu Dhabi F1" vaut 
inscription définitive.  

 

Le comité 


