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 Luxembourg, le 19 septembre 2019 

 

Saint Sylvestre au Lac de Starnberg 

  

 

 

 

 

 
Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'inviter ses membres et amis à son voyage de fin d'année de 

7 jours et 6 nuits au Lac de Starnberg du vendredi 27 décembre 2019 au jeudi 2 janvier 2020. 
 

Le programme provisoire est le suivant:  
 

Vendredi 27 décembre 2019 : RV avec les navettes à 04.45 h à l'aéroport du Findel; Vol direct avec Luxair à 06H40 
LG 9731 et arrivée vers 07h55 à Munich, visite libre de la ville de Munich. Vers 16h00 transfert  au Lac de Starnberg check-
in à 16.30 h, et installation à l'hôtel "Vier Jahreszeiten " **** supérior situé près du Lac de Starnberg. Dîner puis soirée libre. 

 
Samedi 28 décembre 2019 : après le petit-déjeuner excursion vers le Chiemsee et ses alentours, déjeuner. Retour 

à l'hôtel dans l'après-midi. Dîner puis soirée libre. 
 
Dimanche 29 décembre 2019 : après le petit-déjeuner excursion au Tierpark Hellabrun, visite libre du parc 

olympique dans l’après-midi, retour vers 17H00 à l'hôtel.  
 
Lundi 30 décembre 2019 : après le petit-déjeuner départ vers Neuschwanstein et ses alentours, retour vers 17H00 

à l'hôtel. Dîner et soirée libre. 
 
Mardi 31 janvier 2019 : après le petit-déjeuner excursion vers Munich, visite libre, retour vers 

17H00 à l'hôtel. Vers 19H15 Gala de la Saint Sylvestre avec dîner, danses, feux d'articices. 
 

Mercredi 1er janvier 2020 : après le petit-déjeuner, journée libre. Dîner et soirée libre 
 
Jeudi 2 janvier 2020 : après le petit-déjeuner, check-out, transfert vers Munich, temps libre et vers 17h30 transfert  

vers l’aéroport de Munich, décollage à 20h15 avec arrivée à 21h25 à Luxembourg. Retour en navettes vers vos domiciles. 
 

Le nombre maximum de participants est de 20 personnes. 
 

Le prix forfaitaire de ce voyage s'élève à ± 1325 EUR/pers. en chambre double et à ± 1725 
EUR en chambre single pour nos membres, les non-membres paient 15 EUR de plus, et comprend les navettes aller/retour, 
le voyage en avion, le logement avec demi pension à l'hôtel****+, le dîner de Gala de la St Sylvestre avec animations, les 
visites, suivant programme. Une assurance annulation n’est pas comprise. 
 

Nouveauté: vous pouvez dorénavant payer vos voyages avec Vpay, supplément 0,5% du Montant total, Visa 
et Mastercard, supplément 1,6% du montant 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, mention “ 
Lac Starnberg ”. 
 
 

Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire obligatoirement pour le 1er octobre 
2019 au plus tard auprès de notre président-organisateur Mike ORAZI au 2424-4615 ou encore par email amicalpt@pt.lu 
 

Un acompte de 250 EUR, non remboursable, viré/versé sur le compte IBAN LU14 1111 0300 
0330 0000 de l'Amicale POST Luxembourg - Voyages avec la mention "Saint Sylvestre 2019/2020" vaut inscription définitive. 
 

 
Le comité, 

Du vendredi 27 décembre 2019 au jeudi 2 janvier 2020  
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