
   A/06 
 Luxembourg, le 28 janvier 2020 

 

 

André Rieu Concert Maastricht 

 

 

 

 

Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir  d'inviter ses membres, familles et amis au 
weekend du samedi 18 au dimanche 19 juillet à Maast richt pour assister au concert d’André Rieu  au 
Vrijthof à Maastricht. 
 
André Rieu est de retour à Maastricht! Laissez-vous séduire par le charme des concerts d’été d’André sur 
la place la plus romantique des Pays-Bas: le Vrijthof de Maastricht ! André donnera pour la seizième année 
d’affilée des concerts dans sa ville natale. Offrez-vous le plaisir des prestations uniques d’André Rieu et de 
l’orchestre Johann Strauss, de tous les solistes et des artistes invités ! Chaque année, André monte un 
spectacle grandiose et invite les meilleurs artistes sur le Vrijthof 

 
Le programme provisoire est le suivant: 
 
Samedi 18 juillet 2020 : RDV à 9H30 au parking P&R Raemerich, départ du bus à 09H40 direction 
Maastricht avec arrivée vers 12H00, déjeuner libre et quartier libre à Maastricht. Vers 17H00 départ vers 
Heerlen (20 km) à l'hôtel Van der Valk ****, check-in et diner à l’hotel.et vers 19h15 départ direction Vrijthof 
pour assister au spectacle. Début du concert à 21h00. Toutes nos places sont en 2 ème catégorie . Après 
le concert, retour à l'hôtel. 
 
Dimanche 19 juillet 2020 : après le petit-déjeuner, chargement des bagages dans le bus et puis quartier 
libre pour shopping à Maastricht. Vers 16h30 retour pour le Luxembourg avec arrivée vers 19h00. 

 
Le prix forfaitaire de ce weekend pour les membres s'élève à 275 EUR/personne en chambre double et 
à 360 EUR en chambre single pour les membres, les non  membres paient 10 EUR supplémentaires, 
et comprend le trajet AR en autocar de luxe****, la nuitée avec petit-déjeuner, l'apéro, le dîner, hors 
boissons ainsi que le ticket d'entrée au Vrijthof. 
 
Le nombre maximum de participants est fixé à 50 personnes . 
 
Les membres intéressés sont priés de s'inscrire obligatoirement pour le 15 février 2020 au plus tard auprès 
de notre président-organisateur Mike ORAZI au 2424 4615 ou encore par email à l’adresse 
amicalpt@pt.lu  
 
Le prix en EUR/personne, non-remboursable, viré/versé au compte IBAN LU14 1111 0300 0330 0000 de 
l’Amicale POST Luxembourg - Voyages avec la mention " André Rieu 2020 " vaut inscription définitive. 

 
 

Le comité 

Du samedi 18  au dimanche 19  juillet 2020  


