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 Luxembourg, le 19 juin 2020 

 

Îles Eoliennes  

  

 

 

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

voyage qu'il organise du vendredi 11 au dimanche 20 septembre 2020 sur les îles Eoliennes, Lipari, 

Salina, Volcano, Stromboli, Panarea, Filicudi et Alicudi, les 7 perles forment un archipel au large de 

la côte nord-orientale de la Sicile.  

Le programme provisoire est le suivant: 

• vendredi 11-09: RV avec les navettes à 04.00 h à l'aéroport du Findel; vol direct avec Luxair à 06.00 h 
vers Catane. A 08.25 h arrivée à Catane, puis transfert en bus et puis bateau vers Lipari, déjeuner puis 
check-in à 15.00 h à l’hôtel Mea ****, ensuite quartier libre jusqu'à 19.30 h, puis le dîner à l'hôtel. 

• samedi 12-09: après le petit-déjeuner buffet, tour de l’île en bus, ensuite quartier libre jusqu'à 19.30 h, 
puis le dîner à l'hôtel ****. 

• dimanche 13-09: après le petit-déjeuner buffet, vers 09.30 h, nous entamerons la journée par un tour 
panoramique en bateau des Îles Eoliennes, Lipari et Volcano, site de l’UNESCO. Le soir dîner à l’hôtel  

****.  

• lundi 14-09: après le petit-déjeuner buffet vers 09.30 h départ de la visite guidée de Filicudi et Alicudi et 
de ses alentours, puis quartier libre. Le soir dîner à l’hôtel ****, et quartier libre. 

• mardi 15-09: départ de la visite guidée de Panarea et de ses alentours, puis quartier libre. Le soir dîner 
à l’hôtel ****, et quartier libre. 

• Mercredi 16-09: après le petit-déjeuner buffet, journée libre, le soir diner à l’hôtel ****. 

• Jeudi 17-09: après le petit-déjeuner buffet, transfert en bateau à Stromboli; Le soir dîner à l’hôtel **** à 
Stromboli. 

• Vendredi  18-09: après le petit-déjeuner buffet, quartier libre;  

• samedi 19-09: après le petit-déjeuner buffet, transfert en bateau et puis bus vers Catane. Check-in à 
l’hôtel **** à Catane. 

• dimanche 20-09: après le petit-déjeuner buffet, vers 07.00 h transfert à l'aéroport de Catane et retour 
vers Luxembourg, arrivée au Findel à 11.45. 

 

Le prix de ce voyage est de +/- 1490 EUR/personne en chambre double et de 1725 EUR en en chambre 
single et comprend les transferts vers l'aéroport, le vol AR Luxair, la demi-pension à l'hôtel**** les visites 
guidées et les repas selon programme hors boissons, une assurance-voyage n’est pas incluse. Les 
non-membres paient 15 EUR de plus. 

Le nombre maximum de participants est de 20 personnes. 

Les membres intéressés sont priés de s’inscrire obligatoirement pour le 15 juillet 2020 au plus tard auprès 
de notre président-organisateur Mike ORAZI au 2424 4615 par email à l’adresse amicalpt@pt.lu 
 
Un acompte de 250 EUR/personne, non-remboursable, viré/versé au compte IBANLU14 1111 0300 0330 
0000 de l'Amicale POST Luxembourg - Voyages avec la mention "Îles Eoliennes" vaut inscription définitive. 

 

Le Comité, 

Du vendredi 11 au dimanche 20 septembre 2020 - 10 jours / 9 nuits 

 

 

mailto:amicalpt@pt.lu

