
 

C2-Interne 

   A/49 

 Luxembourg, le 4 août 2022 

 

Corse 

 

Du samedi 27 au samedi 03 juin 2023 
 

Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'inviter ses membres avec famille et 

amis à son traditionnel voyage de pentecôte qui nous mènera du samedi 27 mai au samedi 

03 juin 2023 en Corse avec de nombreuses visites dans la région. 

 

Le programme provisoire est le suivant : 

 

Samedi 27 mai 2023 : RV avec les navettes à 16.00 h à l'aéroport du Findel ; Vol avec 

Luxair à 18.15 h vers Figari ; vers 20.00 h arrivée à Figari, puis transfert en bus de 

l'aéroport vers l'hôtel Costa Salina * * * * à Porto Vecchio vers 20.45 : Check-In, apéritif 

de bienvenue, puis dîner. 

 

Dimanche 27 mai au vendredi 02 juin 2023 : Porto Vecchio, Bonifacio, Bavella, Aléria, 

Zonza, Ospedale, Sarthène, Propriano, Îles Lavezzi. 

 

Samedi 03 juin 2023 : Après le petit-déjeuner buffet, journée libre, transfert vers 18h30 à 

l'aéroport de Figari, décollage à 20.45 h et arrivée à 22.45 h à Luxembourg. 

 

Le prix forfaitaire de cette excursion s'élève à 1620 EUR/personne en chambre double 

et 2180 EUR/personne en chambre single. Les non membres paient 15 EUR/personne en 

plus. Il comprend les navettes aller-retour de votre domicile à l’aéroport du Findel, le trajet 

AR en bus**** en Corse, la demi-pension à l'hôtel Costa Salina * * * * hors boissons, les 

facilités à l'hôtel, toutes les excursions, visites, entrées. Une assurance de voyages n’est 

pas incluse. 

 

Un programme détaillé sera remis ultérieurement aux participants. 

 

Le nombre maximum de participants est fixé à 45 personnes. Les membres intéressés sont 

priés de s'inscrire obligatoirement pour le 15 septembre 2022 au plus tard auprès de notre 

Président-organisateur Mike ORAZI au 2424 4615 ou notre Trésorier Général Fabien Koser 

encore par email amicalepost@post.lu 

 

Un acompte de 324 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/49 Corse ” au plus tard 10 jours ouvrables après votre demande d’inscription. 

 

Le comité 
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