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 Luxembourg, le 31 juillet 2022 

 

 

Marché de Noël 2022 à Sarrebruck 

 

 

 

 

Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre 2022 

Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'inviter ses membres, familles et amis à son traditionnel 
week-end du Marché de Noël du vendredi 25 novembre au dimanche 27 novembre 2022 à Sarrebruck. 

Sarrebruck est la capitale fédérale du Pays de la Sarre, le plus petit État allemand. Le Père Noël vole tous les 

jours au-dessus du Marché de Noël avec son traîneau tiré par des rennes. Les 80 stands extraordinaires et décorés 

avec beaucoup de goût incitent à flâner gentiment et à profiter du centre ville de Sarrebruck. L'authentique chalet 

d'alpage, la gigantesque couronne de l'avent, le pavillon à cloches avec son carillon inégré, la maison alléchante en 

pain d'épice ou bien les figurines de Noël de taille humaine ne sont que quelques exemples des points forts du Marché 

sarrebruckois du Petit Jésus. 

 
Le programme provisoire est le suivant : 

 
Vendredi 25 novembre 2022 : à 17H00 rendez-vous au parking de POST Technologies à 

la Cloche d’Or, à 17H10 départ du bus vers Sarrebruck, arrivée vers 19H00. Check-in à l’hôtel**** vers 19H00, ensuite 
quartier libre 
 

Samedi 26 novembre 2022 : petit-déjeuner-buffet puis visite libre du Marché de Noël de Sarrebruck  
et Shopping. A 19H30 rendez-vous à l’hôtel****  pour l’apéritif et le dîner, ensuite quartier libre. 
 

Dimanche 27 novembre 2022 : petit-déjeuner-buffet puis visite libre du Marché de Noël de Sarrebruck 
et Shopping, les magasins vont ouvrir à 12h00. Vers 17H30 départ du bus pour Luxembourg avec arrivée à la Cloche 
d’Or vers 19H00. 
 

Le prix de ce voyage s’élève à 198 EUR par personne en chambre double, 208 EUR en chambre single 
(limitées à 10), 80 EUR par enfant jusque 12 ans en chambre double avec parents et comprend le voyage en autocar 
de luxe (demycars avec WC, bar, vidéo, airco, etc), les 2 nuitées avec petit-déjeuner à l’hôtel Mercure City Center ****, 
l’apéro, le dîner le samedi 26 novembre 2022 et toutes les taxes. Les non-membres paient 15 EUR/personne en plus. 
 
 Nouveauté: vous pouvez dorénavant payer vos voyages avec 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 “ A/46 Marché de Noël 2022 ”. 
 

Avant paiement vous êtes priés de vous inscrire obligatoirement auprès de notre président-organisateur 
Mike ORAZI  ou Magali SABATINI au 2424 4615 ou par email amicalepost@post.lu (date limite 1er septembre 2022). 
 

Le paiement du montant total, non remboursable au plus tard 10 jours ouvrables après votre inscription, peut 
aussi être virer au CCP LU14 1111 0300 0330 0000 de L'AMICALE POST Luxembourg - Voyages avec la mention 
"A/46 Marché de Noël 2022" et vaut inscription définitive. 

Le comité 
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