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 Luxembourg, le 27 février 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
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 samedi 3 au dimanche 11 avril 2021 à Dubai. 

 

Le programme provisoire est le suivant: 

 

samedi 3 avril 2021 : RDV avec les navettes au Findel à 09H00, décollage à 10H35  vers 

Dubai. Vers 01H30 transfert à l'hôtel Le Méridien ***** à Dubai et Check in pour la nuitée. 

dimanche 4 avril -10 avril 2021  : après le petit-déjeuner check-out et check-in au Sofitel 

Dubai Palm *****. 

 

Visite du Souk Madinat Jumeirah puis du Palm Jumeirah photo stop, du Ski de Dubaï, du 

gratte ciel Burj Khalifa et de sa merveilleuse fontaine. Le soir dîner à l’hôtel.visite guidée de 

Dubaï ( le Burj Al Arab Hôtel, le palmier de Jumeirah et sa mosquée, Al Bastakiya, l'ancien 

secteur de Dubaï ). Visite du musée à Al Fahidi Fort et promenade en Abra sur le Creek avec 

visite du marché d’épices, visite du Souk. Les visites se font le matin, et les après-midi sont 

libres. 

 

Samedi 10 avril 2021 : après le petit-déjeuner Check-out  et Journée libre et le soir vers 

22h30 transfert vers l'aéroport, Dimanche 11 avril 2021 : décollage vers 02H15 vers 

Luxembourg avec arrivée à 10H00, retour à vos domiciles . Le nombre maximum de 

participants est de 20 personnes. 

 

Le prix forfaitaire de ce voyage s'élève à ± 1985 EUR/pers. en chambre double et à ±2585 

EUR en chambre single pour nos non-membres 15 EUR supplément et comprend le voyage, 

vol A-R, le logement avec demi-pension hors boissons à l'hôtel Sofitel Dubai Palm ***** 

chambre Confort et les excursions selon le programme Une assurance de voyages n’est 

pas  comprise.  

 

Un test PCR négatif est opligatoire 48 heures avant le départ (aller et Retour) à 

vos frais. 

 

Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire obligatoirement pour le 10 mars 2021 au 

plus tard auprès de notre président-organisateur Mike ORAZI au 2424 4615 ou encore par 

email amicalpt@pt.lu. Un acompte de 300 EUR, non remboursable, viré/versé sur le compte 

IBAN LU14 1111 0300 0330 0000 de l'Amicale POST Luxembourg - Voyages avec la 

mention " Dubai " vaut inscription définitive. 

 

Le comité, 

Dubai  

Du samedi 3 au dimanche 11 avril 2021 

mailto:amicalpt@pt.lu

