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 Luxembourg, le 21 juin 2019 

 

Croisière-Déjeuner sur le Marie-Astrid 

 

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

une croisière sur la Moselle et la Sarre avec déjeuner sur le MARIE-ASTRID le dimanche 13 octobre 
2019. 
 
Programme de la journée: 

• à 09.30 heures: rendez-vous à Grevenmacher au quai de la Moselle pour l'embarquement sur le 
Marie-Astrid 

• à 10.00 heures: départ du navire de Grevenmacher vers Mettlach 
• à 10.30 heures: possibilité d'embarquer à Wasserbillig (à signaler lors de l'inscription)  
• Vers midi : apéritif et déjeuner à bord du navire ; 

Menu : Potage – Duo de filet de bœuf et veau sauce au poivre et garnitures, dessert et café.  
Option végétarienne : Potage – Risotto au parmesan et asperges vertes – dessert et café.  
Menu enfant : potage – escalope de poulet et pommes  frites – dessert.  

• à 15.30 heures: arrivée à Saarburg; séjour de 2 heures pour visites, promenades, shopping, le 
marché d’automne se tient le jour-là également 

• à 17.30 heures: départ de Saarburg vers Wasserbillig et Grevenmacher 
• à 19.00 heures: retour à Wasserbillig 
• à 19.30 heures: retour à Grevenmacher 

 
Le nombre de participants est limité à 70 personnes et les frais de participation (Croisière et déjeuner) 
s'élèvent à 75 EUR/membres, 80 EUR/non-membres ; les enfants jusqu'à 12 ans paient 28 EUR. 
 
Pour toutes questions ou demande d’informations, veuillez contacter notre membre-organisateur 
KINTZINGER Luc au 621 271 703 ou par email à l’adresse kintzing@pt.lu. Les personnes intéressées 
sont priées de s'inscrire obligatoirement jusqu'au 1er octobre 2019 auprès de l’adresse email 
amicalpt@pt.lu. 
 
Nouveauté: vous pouvez dorénavant payer vos voyages  avec Vpay, supplément 0,5% du montant 
total, Visa et Mastercard, supplément 1,7% du monta nt total, directement dans les bureaux de 
l’Amicale, 13 rue Robert Stumper L-2557 Luxembourg ou Digicash directement auprès de notre 
Trésorier général Fabien Koser au 621 744 984, ment ion “ Marie-Astrid 2019 ”. 
 
Le prix du voyage, non remboursable, viré/versé au compte CCP LU14 1111 0300 0330 000 de l'Amicale 
POST Luxembourg - Voyages avec la mention "Marie-Astrid 2019" vaut inscription définitive. 

Le Comité, 

Dimanche 13 octobre 2019 


