A/50
Luxembourg, le 24 août 2018

Carnaval de Nice
Fête des citrons à Menton

Du samedi 16 au jeudi 21 février 2019
Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'inviter ses membres avec famille
et amis à son voyage à Cannes qu'il organise du samedi 16 au jeudi 21 février 2019.
Le déplacement se fera en avion au départ de Luxembourg avec Luxair.
Le programme provisoire est le suivant :
samedi 16 février 2019 :
- à 04H30 : ramassage à votre domicile et transfert vers l'aéroport de Luxembourg
- à 06H25 : départ de l'avion direction Nice
- à 08H05 : arrivée de l'avion à Nice
- à 09H00 : transfert à l'hôtel petit-déjeuner
- à 15h00 : Check-In puis quartier libre
- à 19H00 : dîner
du dimanche 17 au jeudi 21 février 2018 : Monaco, Nice, grand défilé
aux lumières, bataille de fleurs, Menton, Corso des agrumes, Antibes, San Remo, St Tropez etc.
Les prix forfaitaires de ce voyage pour nos membres s'élèvent à :
- 1242 EUR/personne en chambre double ( non membre 1257 EUR/personne )
- 1452 EUR/personne en chambre single ( non membre 1467 EUR/personne )
- 500 EUR/enfant de moins de 7 ans ( non membre 515 EUR/personne )
- 780 EUR/enfant de moins de 12 ans ( non membre 795 EUR/personne )
Ces prix comprennent, le ramassage à la maison et retour, le vol AR avec Luxair, la demipension à l'hôtel AC Marriott **** hors boissons, les visites selon le programme, places sur la tribune à
Nice et à Menton, dégustation de produits du terroir, une assurance voyages et toutes autres taxes.
Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire obligatoirement pour le 18 novembre
2018 au plus tard auprès de notre président-organisateur Mike ORAZI au 2424-4402 ou par email
amicalpt@pt.lu
Un acompte de 200 EUR/personne, non remboursable, viré/versé au ccp IBAN LU14 1111
0300 0330 0000 de l'Amicale POST Luxembourg - Voyages avec la mention "Carnaval de Nice" vaut
inscription définitive, le paiement final se fera en temps utile sur présentation d'une facture .

Le comité,

