
   A/38 

 Luxembourg, le 2 août 2021 

 

 

City Trip Bucarest et Brasov 

 

 

 

 

Du samedi 2 juillet au dimanche 10 juillet 2022 
 

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 2 au dimanche 10 juillet 2022 en Roumanie, à Bucarest et à Brasov. 

 
Le programme provisoire est le suivant : 

 
• samedi 02-07 : RV avec les navettes à 13.00 h à l'aéroport du Findel ; Vol avec Luxair à 15.20 h, arrivée à Bucarest, puis transfert 
en bus de l'aéroport vers l'hôtel*****; check-in à 19.30 h, ensuite le dîner à l’hôtel. 

 
• dimanche 03-07 : après le petit-déjeuner buffet, vers 09.30 h départ de la visite guidée en bus et à pied de Bucarest. Visite de l'Arc 
de Triomphe, frère cadet de celui de Paris, de la Maison du Parlement, plus grand bâtiment d'Europe et second plus grand bâtiment 
au monde, de l'Avenue Victoria, du Palais Royal, actuellement résidence du président, des quais de la Dambovita et de son Palais 
de Justice, de l’Académie Militaire, de la Place de l'Université, de la Place de la Révolution, etc. Le soir dîner et quartier libre. 

 
• lundi 04-07 : visite en bus, Tour panoramique de la ville. Pause-photo sur la Place de la Révolution, Visite du Palais du Parlement 
(Maison du Peuple) Pause-photo sur la Place de la Constitution devant le Parlement, Visite du Palais du Printemps (ancienne 
résidence de la famille Ceausescu) Le soir dîner et quartier libre. 

 
• mardi 05-07 : après le petit-déjeuner buffet, départ pour Sinaia, visite du Monastère de Sinaia, déjeuner libre puis transfert vers 
Brasov, Check-in et temps libre puis visite piétonne du Centre Historique, 19h Dîner dans le Centre Historique de Brasov à Casa 
Hirscher . 
 
• mercredii 06-07 : après le petit-déjeuner buffet, vers 09.30 h, départ pour la visite en Transylvanie, avec le Château de Dracula à 
Bran, construit sur un rocher. Vlad a utilisé ce château comme quartier général pour ses incursions en Transylvanie. Visite du plus 
beau château de Roumanie, le château royal de Peles, de style allemand à l’extérieur et du style éclectique à l’intérieur, construit par 
le premier roi de Roumanie – Carol I. Le soir dîner et quartier libre. 

 
• jeudi 07-07 : après le petit-déjeuner buffet, vers 09h30 départ de l’hôtel et de 10h – 12h visite des églises fortifiées de Harman et 
Prejmer (Patrimoine UNESCO) et 12h30 Déjeuner traditionnel hongrois Pilvax dans le Centre Historique de Brasov, et dîner libre.  
 
• vendredi 08-07 : après le petit-déjeuner buffet, check-out et à 9h30 départ de Brasov. À 11h00 Visite du Château Peles et 

Domaine Royale de Peles, vers 17h00 Arrivée sur Bucarest et check-in et à 20h dîner et à quartier libre.  
 
• samedi 09-07 : après le petit-déjeuner buffet, quartier libre. 

 
• dimanche 10-07 : après le petit-déjeuner buffet, quartier libre ; vers 09.00 h transfert à l'aéroport et retour vers Luxembourg, arrivée 
au Findel à 11.45 h. 

 
Le prix de ce voyage est de 1490 EUR/personne en chambre double et de 1750 EUR/personne en chambre single et comprend les 
transferts vers l'aéroport, le vol AR Luxair, la demi-pension à l'hôtel*****/****, les visites guidées à Bucarest, 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 25 personnes. 

 
Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire pour le 19 octobre 2021 auprès de notre président-organisateur Mike Orazi au 
2424 4615 ou email amicalpt@pt.lu. Le programme détaillé sera sous peu transmis aux participants. 
 
Un acompte de 298 EUR/personne, non remboursable, viré/versé au compte IBANLU14 1111 0300 0330 0000 de l'Amicale POST 
Luxembourg - Voyages avec la mention "A/38 - Bucarest" vaut inscription définitive. 

 
Le Comité, 


