A/51
Luxembourg, le 20 septembre 2018

GRANDS LACS DE MAZURIE ET VARSOVIE

Du vendredi 21 au vendredi 28 juin 2019
Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'inviter ses membres, familles et amis à son
City Trip en Mazurie et à Varsovie en Pologne. La Mazurie est une région au nord-est de la Pologne
actuelle et qui s'étend jusqu'à l’extrême sud de l'enclave russe de l'Oblast de Kaliningrad. Les Mazurie

comptent plus de 2 000 lacs. Elle a été retenue parmi les 28 sites finalistes permettant de désigner les
Sept nouvelles merveilles de la nature.
Le programme provisoire est le suivant :
Vendredi 21 juin : transfert au Findel, décollage avec LOT à 10H25 direction Varsovie. Arrivée à
12H20 à Varsovie, transfert à l'hôtel ****, check-in, après-midi, tour panoramique du quartier moderne de
Varsovie, le Palais de la Culture et des Sciences, visite de l’ancien Ghetto de Varsovie pour y découvrir
l’histoire dramatique de la plus grande communauté juive d’Europe, découverte du monument de
l’Umschlagplatz et des héros de l’Insurrection du Ghetto en 1943 et vers 19h30 dîner.
Samedi 22 et dimanche 23 juin: après le petit-déjeuner, visite guidée de la Vieille Ville; au
programme: le long du Faubourg, la Place du Château Royal, la colonne du roi Sigismond, la Cathédrale
St Jean et la grande place du marché, sur les traces de Chopin dans le jardin de Saxe, attenant au palais
où il jouait avec ses sœurs, les jardins suspendus de la bibliothèque universitaire Le soir dîner à l’hôtel.
lundi 24 au mercredi 26 juin : petit-déjeuner, check-out et départ direction Mazurie, avec visite
en bâteau, jardins du château de Nakomiady, visite du quartier général de Hitler la « Wolfsschanze », les
visites de Nikolaiken, Rastenburg, Heilige Linde, Galkowo et Lötzen.
Jeudi 27 juin : petit-déjeuner, check-out, départ vers Krutyn ave promendade en bâteau sur la
rivière, visite d’une ferme et/ou d’un Cloître orthodoxe russe. Le soir arrivé à Varsovie
Vendredi 28 juin : petit-déjeuner et temps libre. Départ vers 14H45 direction
Aéroport, décollage à 17h20 direction Luxembourg avec arrivée vers 19h20.
Le prix forfaitaire de ce voyage pour les membres s’élève à 1360 EUR/personne en
chambre double et à 1610 EUR en chambre single. Les non-membres paient 15 EUR supplémentaire
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. Le nombre minimum de participants est fixé à15 personnes.
Les membres intéressés sont priés de s’inscrire obligatoirement pour le 17 décembre 2018 au
plus tard auprès de notre président-organisateur Mike ORAZI au 2424 4615 ou encore par email
amicalpt@pt.lu
Un acompte de 200 EUR/personne viré/versé au CCP LU14 1111 0300 0330 0000 de
l’Amicale POST Luxembourg - Voyages avec la mention “ Mazurie et Varsovie 2019 ” vaut inscription
définitive.
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