A/54
Luxembourg, le 6 octobre 2018

Segway in the Snow

Plusieurs sorties SEGWAY tout-terrain de 2 ou 3 nuits
Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'inviter ses membres avec famille
et amis à ses weekends Segway tout-terrain dans la station des Diablerets en Suisse dans le
canton de Vaud. www.diablerets.ch
Dates proposées :
30 novembre 2018 au 2 décembre 2018 (2 nuits)
10 janvier au 13 janvier 2019 (3 nuits)
18 janvier au 20 janvier 2019 (2 nuits - Arrivée possible le 17 pour 3 nuits)
25 janvier au 27 janvier 2019 (2 nuits - Arrivée possible le 24 pour 3 nuits)
Vous serez logé à l’Hôtel du Pillon qui est le plus ancien de la station et qui figure
parmi les 50 plus beaux hôtels de Suisse. www.hoteldupillon.ch
Pour ces weekends blancs, nous vous avons concocté un programme avec Segway (3
resp 5 sorties tout-terrain avec chaînes de neige dont une nocturne et pour les séjours 3 nuits
un A/R avec le téléphérique au Glacier 3000 avec balade sur les hauteurs et déjeuner au resto
panoramique), gastronomie locale, temps libre et cela en toute convivialité !
Le séjour comprend : les sorties en Segway, 2 ou 3 nuits en chambre double avec petit
déjeuner, dîner (jeudi) vendredi et samedi (Fondue des Diablerets au Vin d’Yvorne) et le déjeuner
du vendredi et samedi (hors boissons et taxe de séjour).
Le prix forfaitaire de ce week-end s’élève à 545€ par personne pour 2 nuits et 885€ par
personne pour 3 nuits. Les non-membres doivent rajouter 15€.
Le nombre maximum de participants au Segway est fixé à 8 personnes par weekend.
Veuillez noter que l’Amicale POST Luxembourg décline toute responsabilité en cas
d’accident. Conditions générales sur www.segwaytours.lu
Les membres intéressés sont priés de s’inscrire obligatoirement auprès de notre
trésorier général Ronny Rossi au 621 350 084 ou encore par email ronny.rossi@post.lu.
Le montant total de l’inscription est à virer au CCPL LU14 1111 0300 0330 0000 de
l’Amicale POST Luxembourg avec la mention « Segway »

Le Comité,

