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City Trip Bakou 

 

 

 

      

Du 29 octobre au 5 novembre 2022 
 

Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'inviter ses membres, familles et amis à son traditionnel 
voyage de la Toussaint, qui nous mènera du samedi 29 octobre au samedi 5 novembre 2022 à Baku, capitale 
d’Azerbaïdjan.  

 
Bakou, capitale et pôle commercial de l'Azerbaïdjan, est une ville à faible altitude située au bord de la mer 

Caspienne. Elle est réputée pour sa vieille ville médiévale fortifiée, qui abrite le palais des Chirvanchahs, un vaste 
complexe royal, et l'emblématique tour de la Vierge en pierre. Les monuments contemporains de la ville incluent le 
centre Heydar-Aliyev conçu par Zaha Hadid et les Flame Towers, 3 gratte-ciel pointus recouverts d'écrans LED 

 
Le programme provisoire est le suivant : 
 
Samedi,  29 octobre : RDV au Findel à 09hH00, décollage à 11H45 via Istanbul direction Bakou.  
20H55, Meet and greet, transfert et check-in à l'hôtel Fairmont Bakou Flame Towers * * * * * ou equivalent. 
 
Dimanche, 30 octobre  jusqu’au vendredi,  4 novembre: visites de la ville de Baku et de ses alentours. Au 
programme se trouveront entre autres les visites de la vieille ville de Bakou (Icheri Sceher, héritage culturel 
mondiale UNESCO), Maiden Tower, Teze Pir Square, Mud Volcanoes (Gobustan National Park), Atashgah 
Fire Temple, Flame Towers, etc. 
 
 
Samedi 5 novembre : Décollage à 04h10 via IST et arrivée à 10h45 au Findel, transferts vers vos domiciles. 
 
Le prix forfaitaire de ce voyage pour les membres s’élève à 1975 EUR/personne en chambre double et à 

2425EUR en chambre single et comprend les transferts AR en navettes**** au Findel, le vol aller-retour avec Turkish 
Airlines, le logement avec les petits-déjeuners à l’hôtel  * * * * *, le Visa, les déjeuners ou les dîners et les visites selon 
le programme. 

 
 Les boissons ne sont pas comprises. Une éventuelle hausse du prix de kérosène pouvant influer sur le prix 

du voyage n’est pas incluse . Une assurance voyages n’est pas incluse, mais disponible sur simple demande. 
Business Class sur simple demande. 

 
Le nombre maximum de participants est fixé à 30 personnes. 

 
Les membres intéressés sont priés de s’inscrire obligatoirement pour le 5 septembre  2022 au plus tard auprès 

de notre président-organisateur Mike ORAZI au 2424 4615 ou par email amicalepost@post.lu .  
 
Un acompte de 350 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/47 Bakou ” au plus 
tard 10 jours ouvrables après votre demande d’inscription. 
 

 
Le comité 
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