A/11
Luxembourg, le 21 janvier 2019

Europapark Rust

Du 18 au 19 mai 2019
Le comité de l'Amicale POST Luxembourg, a le plaisir d'inviter ses membres avec famille
et amis à une excursion à Europapark à Rust qu'il organise du samedi 18 au dimanche 19 mai
2019.
Le programme provisoire est le suivant :
samedi 18 mai 2019 :
- à 06h00 : rendez-vous au parking de POST Technologies à la Cloche d'Or
- à 06h10 : départ du bus vers Rust
- à 07h30 : petit-déjeuner en route
- à 10h30 : arrivée et visite du parc d'attractions
- à 18h00 : Check-In à l'hôtel **** à Freiburg
- à 19h45 : dîner puis soirée libre
dimanche 19 mai 2019 :
- à 08h00 : petit-déjeuner puis check-out
- à 09h00 : départ vers EUROPAPARK
- à 10h00 : séjour au parc d'attractions jusqu'à 16h45
- à 17h00 : retour vers Luxembourg
- à 20h30 : arrivée à la Cloche d'Or.
Le prix forfaitaire de cette excursion s'élève à 265EUR/personne en chambre double,
155EUR/enfants de 4 à 11 ans et 67EUR/enfants jusqu'à 4 ans. Les non membres paient
10EUR/personne en plus. Le nombre minimum de participants est fixé à 30 personnes.
Il comprend le trajet AR en bus**** Demy cars, le petit-déjeuner en route, le ticket d'entrée
au parc pour 2 journées et la demi-pension à l'hôtel **** hors boissons.
Les membres intéressés sont priés de s'inscrire obligatoirement pour le 5 mars 2019 au
plus tard auprès de notre président-organisateur Mike ORAZI au 2424 4615 ou encore par
email amicalpt@pt.lu
Le montant total dû, non remboursable, viré/versé au ccp IBAN LU14 1111 0300 0330
0000 de l'Amicale POST Luxembourg- Voyages avec la mention "Europapark" vaut inscription
définitive. L'Amicale POST Luxembourg, décline toute responsabilité en cas d'accident au
parc.
Le comité,

