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Vu le grand nombre d’inscriptions, le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir de proposer une seconde 

date, pour son traditionnel voyage de Toussaint qui nous mènera du dimanche 1er au dimanche 8 novembre 2020 à l’EXPO à 
Dubaï. 
 
Le programme provisoire est le suivant : 
 
Dimanche 1er novembre: RDV avec les navettes au Findel à 10H00. Décollage avec Turkish Airlines à 12H00 direction Dubaï via 
Istanbul. 
Lundi 2 novembre: arrivée à 01H00 à l’aéroport de Dubaï. Transfert vers l’hôtel Sofitel Downtown ***** à Dubaï et check-in, temps 
libre. 
Mardi 3 novembre: après le petit-déjeuner vers 10H00 visite guidée de Dubaï, le Burj Al Arab Hôtel, sa mosquée et visite du Souk 
Madinat, Palm Jumeirah photo stop, du Ski de Dubaï, du gratte-ciel Burj Khalifa et de sa merveilleuse Fontaine puis quartier libre. 
Mercredi 4 novembre: après le petit-déjeuner, Al Bastakiya, l'ancien quartier de Dubaï, visite du muséum à Al Fahidi Fort et 
promenade en Abra sur le Creek avec visite du marché d’épices et du marché d’or. 
Jeudi 5 novembre: après le petit-déjeuner buffet, vers 09h30 transfert aller vers l’Expo 2020, Day Pass, temps libre, le Retour se 
fera par vos propres moyens.   
Vendredi 6 novembre: après le petit-déjeuner buffet, vers 09h30 transfert aller vers l’Expo 2020, Day Pass, temps libre, le Retour 
se fera par vos propres moyens. 
samedi 7 novembre: après le petit-déjeuner buffet, temps libre et vers 15H00 départ pour un safari, visite d'une ferme de chameaux, 
repas dans un camp dans le désert, barbecue, show de danses du ventre. Retour à l'hôtel vers 21H30, douche et transfert vers 
l’aéroport de Dubai. 
Dimanche 8 novembre: A 02H00 décollage vers Luxembourg avec Turkish aIRLINES. Atterrissage à 11H05 à Luxembourg, Retour 
avec les navettes vers vos domiciles. 
 
Le prix de ce voyage est de 1985 EUR/personne en chambre double et de 2585 EUR en chambre single et comprend les transferts 
vers l'aéroport AR, le vol AR Turkish Airlines, l'hôtel Sofitel Downtown *****, les visites guidées à Dubaï, les repas selon programme 
hors boissons, et toutes les autres taxes. Les non-membres paient 15 EUR de plus. Une assurance annulation n’est pas incluse. 
Une éventuelle hausse du prix de kérosène pouvant influer sur le prix du voyage n’est pas incluse. Prix d’enfants et supplément 
business class ou premium economy sur simple demande. 

 
Nouveauté: vous pouvez dorénavant payer vos voyages avec Vpay, supplément 0,5% du montant total, Visa et Mastercard, 
supplément 1,7% 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 “EXPO 2020”. 
 
Le nombre maximum de participants est de 50 personnes. Les membres intéressés sont priés de s’inscrire obligatoirement pour le 
31 décembre 2019 au plus tard auprès de notre président-organisateur Mike ORAZI au 2424 4615 ou par email amicalpt@pt.lu ou 
auprès de notre vice-président Guy Lenertz.  
 
Un acompte de 300 EUR/personne, non remboursable, viré/versé au compte IBANLU14 1111 0300 0330 0000 de l'Amicale POST 
Luxembourg - Voyages avec la mention " EXPO 2020 " vaut inscription définitive.  
 

 
Le Comité 
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