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Luxembourg, le 2 janvier 2020

EXPO 2020 DUBAI et F1 ABU DHABI

Du lundi 23 novembre au mardi 1er décembre 2020
Le comité de l'Amicale POST Luxembourg et Demy Schandeler ont le plaisir d'inviter leurs membres et clients avec
famille et amis à leur voyage à une course de Formule 1 et de l’Expo 2020 qu'ils organisent du lundi 23 novembre au mardi 1
décembre 2020 aux Emirats arabes Unis, à Dubai et Abu Dhabi. Vous découvrirez l'un des plus beaux circuits du Monde, vous
assisterez à des concerts d'après-course exceptionnels et vous pourrez profiter du nouveau parc d'attractions dédié à Ferrari et
vous défouler dans le Yas Waterworld.
Le programme provisoire est le suivant :
Lundi 23 novembre: RDV avec les navettes au Findel à 09H15. Décollage avec Lufthansa à 11H15 direction Dubaï via
Frankfurt. Arrivée à 22H45 à l’aéroport de Dubaï. Transfert vers l’hôtel Sofitel Dubai Palm ***** à Dubaï et check-in.
Mardi 24 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. Nuitée Sofitel Dubai Palm *****
Mercredi 25 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. Nuitée Sofitel Dubai Palm *****
Jeudi 26 novembre: après le petit-déjeuner buffet, check-out et départ vers Yas Marina Circuit, Pitlane walk et puis checkin à l’hôtel ***** à Abu Dhabi.
Vendredi 27 novembre : après le petit-déjeuner à 11h30 transfert à Yas Marina ou journée libre.
Samedi 28 novembre : après le petit-déjeuner 11h30 transfert à Yas Marina pour participer aux essais libres 3 et le
Qualifying à 14h00 retour vers 18h30, soirée libre et concert.
Dimanche 29 décembre : après le petit-déjeuner, transfert à Yas Marina pour participer à 14h00 au départ de la dernière
course de la saison du Grand Prix de la Formule 1. Après la course concert.
Lundi 30 décembre : après le petit-déjeuner buffet, transfert vers Dubai et à 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 vers 21H30, douche et
transfert vers l’aéroport de Dubai, Check-in.
Mardi 1er décembre : décollage vers 02H15 via Zurich avec SWISS avec arrivée au Luxembourg à 09H55, retour à vos
domiciles.
Le prix forfaitaire de ce voyage s'élève à 1850 EUR/pers. en chambre double (7 nuits) et à 2535 EUR en chambre single
(7 nuits) pour nos membres les non-membres paient 15 EUR supplémentaire et comprend le voyage, vol A-R avec Swiss, le
logement avec petit-déjeuner hors boissons à l'hôtel Majlis Grand Mercure * * * * * chambre Confort. Une éventuelle hausse du prix
de kérosène pouvant influer sur le prix du voyage n’est pas incluse. Une assurance voyages n’est pas incluse. Business Class sur
simple demande
Le pass en supplémement à choisir : Main Hospitality Terrace +/- 1800 EUR , Main Grandstand Club +/- 660 EUR, North
VIP YAS SUITE PREMIUM +/- 990 EUR, North Yas Suite +/- 940 EUR, North Grandstand Lounge +/- 725 EUR, North Grandstand
Premium +/-560 EUR, North Grandstand Grandstand +/- 500 EUR, South Grandstand Club +/- 660 EUR, South Grandstand
Grandstand +/- 500 EUR, Marina Grandstand +/- 500 EUR, nous pouvons avoir toutes les catégories.
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 25 personnes. Les membres intéressés sont priés de s’inscrire obligatoirement
pour le 31 mai 2020 au plus tard auprès de notre président-organisateur Mike ORAZI au 2424 4615 ou par email amicalpt@pt.lu
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 et F1 " vaut inscription définitive.
Le Comité

