
   A/36 

 Luxembourg, le 2 août 2021 

 

Corse 

 

Du samedi 21 au samedi 28 mai 2022 
 

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

amis à son traditionnel voyage de pentecôte qui nous mènera du samedi 21 mai au samedi 

28 mai 2022 en Corse avec de nombreuses visites dans la région. 

 

Le programme provisoire est le suivant : 

 

Samedi 21 mai 2022 : RV avec les navettes à 04.30 h à l'aéroport du Findel ; Vol avec 

Luxair à 06.00 h vers Ajaccio ; vers 07.35 h arrivée à Ajaccio, puis transfert en bus de 

l'aéroport vers l'hôtel*** vers 17h00 et visites : Check-In à l'hôtel***, apéritif de 

bienvenue, puis dîner. 

 

Dimanche 22 mai au vendredi 27 mai 2022 : Route pour Porto en passant par Cargèse, le 

village grec, puis par les magnifiques Calanche de Piana : découverte de la réserve naturelle 

de Scandola en bateau (selon la météo). Retour à l’hôtel soit par la même route littorale, 

soit par la montagne : Porto, les Gorges de la Spelunca, Evisa, Col de Sévi, Sagone, Ajaccio. 
Visite d’un petit village à 35 mn d’Ajaccio, Cuttoli-Corticchiato, village avec beaucoup 

d’artisans : miel, coutelier etc … Après-midi libre. Découverte de la ville de Corte, ancienne 

capitale de la Corse indépendante, en passant par la très belle forêt de Vizzavona, les 

villages de Vivario et de Venaco. Retour par la même route. Route pour la découverte du 

site préhistorique de Filitosa, 8000 ans d’histoire. Déjeuner libre à Sartène. 

Découverte de cette cité médiévale surnommée « La plus corse des Villes Corses ». 

 

Samedi 28 mai 2022 : Après le petit-déjeuner buffet ; transfert à l'aéroport d’Ajaccio 

décollage et arrivée à Luxembourg. 

 

Le prix forfaitaire de cette excursion s'élève à 1520 EUR/personne en chambre double 

et 1850 EUR/personne en chambre single. Les non membres paient 15 EUR/personne en 

plus. Il comprend les navettes aller-retour de votre domicile à l’aéroport du Findel, le trajet 

AR en bus**** en Corse, la demi-pension à l'hôtel*** hors boissons, les facilités à l'hôtel, 

toutes les excursions, visites, entrées. Une assurance de voyages n’est pas incluse. 

 

Un programme détaillé sera remis ultérieurement aux participants. 

Le nombre maximum de participants est fixé à 40 personnes. Les membres intéressés sont 

priés de s'inscrire obligatoirement pour le 15 octobre 2021 au plus tard auprès de notre 

président-organisateur Mike ORAZI au 2424 4615 ou encore par email amicalpt@pt.lu. 

 

Un acompte de 304 EUR/personne, non remboursable, viré/versé au ccp IBAN LU14 1111 

0300 0330 0000 de l'Amicale POST Luxembourg - Voyages avec la mention " A/36 Corse" 

vaut inscription définitive. Le paiement final se fera sur présentation d'une facture. 

 

 

Le comité 

mailto:amicalpt@pt.lu

