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 Luxembourg, le 25 mars 2021 

 

Vancouver to Calgary 

 

   

Du samedi 14 au lundi 30 août 2021 

17 jours et 16 nuits 
 

Le comité de l’Amicale POST Luxembourg a le plaisir d’inviter ses membres avec famille et amis à son 
voyage au Canada du samedi 14 au lundi 30 août 2021. 
 
Le programme provisoire est le suivant: 
 
• samedi 14-8: Rendez-vous à 08h45 au Findel avec les navettes, Check-in et décollage à 10h45 avec 
Lufthansa vers Vancouver via Francfort. Arrivée à 14h25, heure locale à l’aéroport de Vancouver, puis 
transfert avec l’hôtel ***** au centre de Vancouver. Check-in et quartier libre. Le soir dîner. 
 
• dimanche 15-8 – samedi 28-8 : après le petit-déjeuner, visite de la ville de Vancouver, Victoria, Tofino, 
Nanaimo, Whistler, Kamloops, Jasper National Park, Banff National Park, Calgary. 
 
• dimanche 29-8: check-out de l’hôtel, puis quartier libre. Vers 14h00 rdv à l’hôtel pour le départ en bus 
vers l’aéroport de Calgary, 21h25 check-in et décollage vers Luxembourg via Francfort. 
 
• lundi 30-8: arrivée à Luxembourg à 15h10, transfert vers vos domiciles. 
 
Ce voyage comprend le transfert A/R au Findel, les hôtels  * * */ * * * */* * * * *et les facilités offertes par 
ceux-ci, le petit déjeuner, le programme, les repas selon programme hors boissons, les excursions selon 
le programme, Vancouver sightseeing avec entre autre Stanley Park, Gastown et Granville Island 
Vancouver Island, Victoria avec observation baleines et Pacific Rim National Park Reserve, Nanaimo 
Whistler, journée outdoor facultative, Jasper National Park of Canada avec Maligne, Lake Banff National 
Park of Canada, avec entre autres le village de Banff, Lake Louise et Moraine Lake Calgary sightseeing, 
etc, 15 petits-déjeuners , 8 déjeuners/ dîners, la promenade en bâteau et ETA.  
 
Important : Tous les inscrits devront obligatoirement avoir un passeport qui aura encore une 
validité de 6 mois après le retour. Le prix de ce voyage pour les membres est de: prix chambre double : 
+/- 4575 EUR/personne, Prix chambre single : +/- 5570 EUR/personne. Un supplément de 15 euros est 
demandé pour les personnes non-membres de l'Amicale. Le nombre minimum de participants est de 25 
personnes. 
 
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire au plus tard pour le 29 avril 2021 auprès de notre 
président-organisateur Mike Orazi  ou email amicalpt@pt.lu qui fournira également tout renseignement 
complémentaire. 
 
Un acompte de 250 EUR/personne, non-remboursable, viré/versé au compte IBAN LU14 1111 0300 
0330 0000 de l’Amicale POST Luxembourg - Voyages avec la mention “ Circuit Canada Vancouver-
Calgary ” vaut inscription définitive. 

 
Le comité 


