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 Luxembourg, le 8 avril 2021 

 

SEGWAY BY NIGHT 

 

   

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

sortie de découverte nocturne de la Ville de Luxembourg en SEGWAY le mercredi 9 juin 2021. 
 

Le programme se déroulera comme suit : 
-  vers 20h45 : rendez-vous au Kirchberg devant la Piscine Coque (l’heure exacte vous 
sera communiquée par les moniteurs car elle diffère selon le coucher du soleil) 
- initiation de 15 minutes 
- sortie en SEGWAY de 2 heures avec nos moniteurs Christelle et André qui se feront un 
plaisir de vous accompagner à travers la Ville : Philharmonie > Place de l'Europe > 
Pfaffenthal > Grund > Parc de la Pétrusse > Palais de Justice > Place d'Armes…  
(Circuit donné à titre indicatif et pouvant être modifié) 

 
A noter que le Segway est accessible à toute personne valide, âgée de 14 ans minimum 

et pesant entre 45 et 118kg. Les personnes désireuses de s'informer sur le Segway peuvent le 
faire sur le site www.segwaytours.lu 
 
 Le port du masque pourra être obligatoire suivant les restrictions COVID19 en cours le 
jour de l’activité. Du gel Hydroalcoolique sera à disposition sur place. 
 

Le prix forfaitaire de cette expérience s'élève à 61EUR pour les membres et 68EUR pour 
les non-membres. 

Le nombre maximum de participants est fixé à 8 personnes. 
 
Les membres intéressés sont priés de s'inscrire auprès de notre secrétaire-trésorier général 

Fabien Koser au 2424 7288 ou encore par email fabien.koser@post.lu ou encore auprès de notre 
membre Alain Blum au 621 150 303 ou encore par email bluma@pt.lu 

 
L’Amicale POST Luxembourg décline toute responsabilité en cas d'accident. 
 
Le montant total de l'inscription est à virer au CCP IBAN LU14 1111 0300 0330 0000 de 

l’Amicale POST Luxembourg avec la mention « Segway by Night ». 
 

            

           Le Comité, 

 Mercredi 9 juin 2021 
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mailto:bluma@pt.lu

