
Du vendredi 26 au dimanche 28 novembre 2021 

 

 

  A/42 

 Luxembourg, le 9 août 2021 

 

Marché de Noël Hambourg 2021 

 

  

 
Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'inviter ses membres, familles et amis à son traditionel 

voyage dans la ville portuaire de Hambourg, du vendredi 26 au dimanche 28 novembre 2021. Deuxième plus grande 
ville d'Allemagne, troisième port d'Europe, Hambourg la prospère est tout à la fois une métropole vibrante. 
 
Le programme provisoire est le suivant : 

 
Vendredi 26 novembre 2021 : RV avec les navettes à 04.45 h à l'aéroport du Findel; Vol avec KLM à 06.30 via AMS 
et arrivée à 09.30 h arrivée à Hambourg, visite guidée de la ville, et puis transfert  vers l’hôtel ****; check-in à 15.00 h, 
ensuite quartier libre, nuitée à l’hôtel.( Facultatif : visite d'un musical au choix: Die Eiskönigin,  König der Löwen, 
Tina, Cirque du Soleil ou Pretty Woman.) 

 

Samedi 27 novembre 2021 : après le petit-déjeuner buffet, quartier libre vers 18h30 dîner dans une ancienne Brasserie 
puis transfert et visite guidée de la Reeperbahn, Retour par vos propres moyens, nuitée à l’hôtel. 
 
Dimanche 28 novembre 2021 : après le petit-déjeuner buffet check-out et journée libre et vers 16h30 transfert vers 
l’aéroport, décollage à 18.45 via AMS avec arrivée à Luxembourg vers 22.20. Retour avec les navettes vers vos 
domiciles. 

 
Le prix de ce voyage est de 490 EUR/personne en chambre double et de 620 EUR en chambre single et comprend 
les transferts vers l'aéroport AR, le vol AR KLM l’hôtel ****, les visites guidées à Hambourg, les repas selon programme 
hors boissons. Assurance voyage non incluse, mais possible sur simple demande. Les non-membres paient 15 
EUR de plus. 
 
Le nombre maximum de participants est fixé à 25 personnes. 
 

 
Nouveauté: vous pouvez dorénavant payer vos voyages avec Vpay, supplément 0,5% du Montant total, Visa et 
Mastercard, supplément 1,8% du montant total, directement dans les bureaux de l’Amicale 13 rue Robert 
Stumper L-2557 Luxembourg ou Digicash directement auprès de notre Trésorier général Fabien Koser au 621 
744 984, mention “ Hambourg 2021 ”. 
 
Les membres intéressés sont priés de s'inscrire obligatoirement pour le 23 septembre 2021 au plus tard auprès de 
notre Président-organisateur Mike ORAZI au 2424 4615 ou encore par email à amicalpt@pt.lu en indiquant, le cas 
échéant le musical auquel ils veulent assister. 
 
Un acompte de 100 EUR/personne, non remboursable, viré/versé au compte IBAN LU14 1111 0300 0330 0000 de 
l'Amicale POST Luxembourg - Voyages avec la mention "A/42 Marché de Noël " vaut inscription définitive. 

 

Le Comité, 

 

https://www.petitfute.com/p22-allemagne/
https://www.petitfute.com/v48061-hambourg/
mailto:amicalpt@pt.lu

