
   A/08 

 Luxembourg, le 31 janvier 2022 

 

Christmas Shopping New York   

 

 

 
 

Du vendredi 9 au vendredi 16 décembre 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 vendredi 9 au vendredi 16 décembre 2022 à New York, en Amérique. 
 
Le programme provisoire est le suivant: 
 
• Vendredi 9/12: Rendez-vous à 06h00 au Findel avec les navettes, Check-in et à 08h30 décollage avec le 

vol LH 400 de la Lufthansa, via Francfort. Arrivée à 13h55 heure local à l’aéroport de JFK, puis transfert avec notre 
guide allemand vers l’hôtel * * * *  , Check-in et quartier libre. 

 
• samedi 10/12: après le petit-déjeuner, visite guidée en allemand d’une durée de 4 heures à bord du bus 

"Upper and Lower Manhattan" avec visite du “ Top of the Rock Observatory ” , retour et quartier libre. 
 
• dimanche 11/12: après le petit-déjeuner, départ pour la visite guidée en bus d’une durée de 4 heures 

”Downtown Manhattan”  et du “ 9-11 Memorial”, puis quartier libre. 
 
• lundi 12/12: après le petit-déjeuner départ en bus direction Pier 83, promenade en bateau et visite de Ellis 

Island, puis quartier libre. 
 
• mardi 13/12: après le petit-déjeuner, quartier libre. 
 
• mercredi 14/12: après le petit-déjeuner, quartier libre 
 
• jeudi 15/12: après le petit-déjeuner, check-out de l’hôtel, puis quartier libre. Vers 18h30 rdv à l’hôtel pour le 

départ en bus vers l’aéroport JFK de New York, check-in et décollage à 20h55 vers Luxembourg via Zurich 
• vendredi 16/12: A 14h15 atterrissage à Luxembourg et transfert vers vos domiciles. 
 
Le prix de ce voyage pour les membres est de 2.070 EUR/personne en chambre double et de 3.020 

EUR/personne en chambre single. Un supplément de 15 euros est demandé pour les personnes non membres. 
Important : Tous les participants doivent obligatoirement avoir un passeport qui aura encore une validité de 6 
mois après le départ. 

 
Ce voyage comprend le transfert A/R au Findel, le vol A/R, l'hôtel MSocial Times Square * * * * et les facilités 

offertes par l’hôtel, l’ Américan Breakfast, le programme hors boissons, les excursions selon le programme, le visa 
pour l’Amérique. Assurance voyage non incluse, mais possible sur simple demande.  ! Business Class sur simple 

demande ! 
 
Le nombre maximum de participants est de 30 personnes. 
 
!! Important , événement sous régime CovidCheck 2G mesures en vigeur le 9 décembre 2022  !! 
 
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire pour le 17 avril 2022 auprès de notre président-

organisateur Mike Orazi au 2424 4615 ou Guy Lenertz email amicalpt@pt.lu qui fournira également tout 
renseignement complémentaire. 
 

Un acompte de 250 EUR/personne, non remboursable, est à virer/verser au compte IBAN LU14 1111 0300 
0330 0000 de l’Amicale POST Luxembourg - Voyages avec la mention “ A/08 Christmas Shopping New York” au plus 
tard 10 jours ouvrables apès votre demande d’inscription. 

 
Le comité, 


