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 Luxembourg, le 7 février 2019 

 

VIENNE ET VALLEE DE LA DANUBE 

 

 

 

 

 

City Trip 5 jours / 4 nuits 

 
Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'inviter ses membres avec famille et amis à 

son City Trip qu'il organise du mardi 2 au samedi 6 juillet 2019 à Vienne en Autriche. 
 
Le programme provisoire est le suivant: 
 
• mardi 2-7: Ramassage avec minibus à votre domicile, transfert vers l'aéroport de Luxembourg 

pour être à 05H00 sur place; vol avec Luxair LG8852 à 06H55, arrivée à Vienne vers 08H45. Meet and 
greet avec notre guide Monica Fokkelman puis petit-déjeuner et transfert de l'aéroport vers le Centre avec 
tour de la ville en bus, Hundertwasserhaus et Prater, déjeuner avec temps libre, transfert à l'hôtel Le 
Méridien * * * * *  avec  Check-in vers 17H00; quartier libre. 

• mercredi 3-7: petit-déjeuner buffet, matinée libre. Vers 14H00 départ de l’hôtel à pied pour visiter 
le Palais Impérial « Hofburg, Musée Sissi », trajet en bus vers une guinguette viennoise « Heuriger », dîner 
avec vin puis retour à l’hôtel. 

• jeudi 4-7: après le petit-déjeuner buffet, visite guidée vers les sites les plus plébiscités : Opéra 
de Vienne, Naschmarkt. Temps libre pour le lunch et excursion à Schönbrunn en bus, dîner dans un 
restaurant typique. Facultatif : concert décontracté de Valse dans la salle de Concert du Nouvel An. Prix 
du ticket 70 EUR Catégorie B ou 85 EUR Catégorie A, à réserver lors de votre inscription (tenue casual). 

• vendredi 5-7: petit-déjeuner à l'hôtel et journée libre. 
• samedi 6-7: petit-déjeuner à l'hôtel et Check-out;  09H00 excursion vers la vallée du Danube 

« Wachau », promenade en bateau avec apéro, déjeuner typique. Vers 17H00 direction l'aéroport et 
Check-in, vol LG88558 de 20H50, arrivée à 22H25 à l'aéroport de Findel et transfert vers vos domiciles. 
 

Le prix de ce voyage pour les membres est de 1085 EUR/personne en chambre double et de 
1470 EUR/personne en chambre single et comprend les transferts vers l'aéroport, le vol AR Luxair, les 
visites guidées à Vienne, les repas selon programme hors boissons et toutes les autres taxes. Assurance 
voyage non incluse, mais possible sur demande.  
 

Le nombre maximum de participants est de 25 personnes. 
 

Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire pour le 28 février 2019 auprès de notre 
président-organisateur Mike Orazi au 2424-4615 ou email amicalpt@pt.lu qui fournira également tout 
renseignement complémentaire. 
 

Un acompte de 200 EUR/personne, non remboursable, viré/versé au compte IBANLU14 1111 
0300 0330 0000 de l'Amicale POST Luxembourg-Voyages avec la mention "Vienne 2019" vaut inscription 
définitive. 

 
Le comité, 

Du 2 au 6 juillet 2019 


