A/14
Luxembourg, le 5 février 2019

Puglia et Matera
Matera, cité troglodyte, capitale européenne de la Culture

Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'inviter ses membres, leurs familles et
amis à un voyage en Italie dans la région de Puglia du vendredi 27 septembre au vendredi 4 octobre
2019. Le déplacement se fera en avion et nous résiderons dans l’Hotel Torre Cintola **** à Capitolo.
Le programme provisoire est le suivant :
Vendredi 27 septembre 2019 : à 8H00 ramassage en bus à votre domicile, départ à 11H45 avec
Luxair de l'aéroport de Luxembourg direction Bari. A 13H50 atterrissage à Bari. Meet and greet et
transfert à l'hôtel, Check-in puis quartier libre. A 19H00 dîner.
Du samedi 28 septembre au jeudi 3 octobre 2019 : Bari, Bitonto, Ruwo, Alberobello, Altamura,
Matera, cité troglodyte, nouvelle capitale européenne de la Culture, Barletta, visite d’un pressoir
d’huile d’Olives, dégustation de vins, déjeuner typique, visite des grottes de Castellana, Martina Franca et
Locorotondo.
Vendredi 4 octobre 2019 : petit-déjeuner, quartier libre et vers 11h30 transfert en bus vers Bari,
départ à 14H35 avec Luxair de l'aéroport de Bari direction Luxembourg. A 16H45 atterrissage à
Luxembourg et transfert à vos domiciles.
Les prix forfaitaires de ce voyage pour nos membres s'élèvent à :
• 1350 EUR/personne en chambre double, non membre 1365 EUR.
• 1545 EUR/personne en chambre single, non membre 1560 EUR.
et comprend le ramassage AR en bus**** Demy cars, le vol Luxair A/R, la demi-pension
à l'hôtel **** hors boissons, les facilités à l'hôtel, toutes les excursions, visites, entrées et 6 déjeuners,
assurance voyage non incluse, mais possible sur simple demande. Le programme détaillé suivra.
Les membres intéressés sont priés de s'inscrire obligatoirement pour le 24 mars 2019 au
plus tard auprès de notre président-organisateur Mike ORAZI au 2424 4402 ou encore par email
amicalpt@pt.lu
Un acompte de 250 EUR/personne , non remboursable, viré/versé au ccp IBAN LU14 1111
0300 0330 0000 de l' Amicale POST Luxembourg - Voyages avec la mention "Puglia" vaut inscription
définitive..

Le comité

