
 

C2-Interne 

  A/52 

 Luxembourg, le 21 septembre 2022 

 

 

 

 

Du samedi 1er avril au samedi 15 avril 2023 

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

son traditionnel voyage de pâques de 15 jours et 14 nuits, qui nous mènera en Thaïlande, sur l’île de 

Phuket. 

Le programme provisoire est le suivant : 

 
Samedi 1er avril : Transfert au Findel, décollage à 20h10 direction Bangkok via Munich. Dimanche 

2 avril : Arrivée à 14h10 à Bangkok, Check-in et visite de Bangkok. Lundi 3 avril : arrivée à 15h55 à 
Phuket, transfert à l'hôtel* * * * * et check-in, vers 20h00 dîner. Mardi 4 avril : Journée libre. Mercredi 5 
avril : petit-déjeuner, visite de la vielle ville de Phuket et lunch, puis quartier libre. Jeudi 6 avril : après le 
petit-déjeuner, journée libre et dîner. Vendredi 7 avril : après le petit-déjeuner départ dans le parc national 
de l’île Similan, le soir dîner. Samedi 8 avril : après le petit-déjeuner journée libre, le soir dîner. Dimanche 
9 avril : après le petit-déjeuner, visite de Phang Nga Bay et visite de l’île de James Bond, de l’île Koh Hong, 
Koh Panyee et de Samed Nang Chee. Lundi 10 avril : après le petit-déjeuner journée libre, le soir dîner. 
Mardi 11 avril : après le petit-déjeuner, visite de Phi Phi Island. Mercredi 12 avril : après le petit-déjeuner 
visite de la Baie de Maya, le soir dîner. Jeudi 13 avril : Check-out et transfert vers l’aéroport de Phuket 
avec vol vers Bangkok, le soir dîner. Vendredi 14 avril : après le petit-déjeuner, journée libre, vers 21h00 
transfert à l’aéroport, décollage à 23h00 direction Munich. Samedi 15 avril : arrivée vers 05h20 à Munich, 
décollage vers Luxembourg à 08h30 avec arrivée à 09h30 et retour vers vos domiciles avec les navettes. 

 
Toutes les personnes doivent obligatoirement être munies d'un passeport valable encore 6 mois 

après le départ. 
 
Le prix forfaitaire de ce voyage pour les membres s’élève à +/-3.150 EUR/personne en chambre 

double et à 3.850 EUR en chambre single. Pour les non-membres, le supplément est de 15 EUR/personne 
et comprend le vol aller-retour, le logement avec les petits déjeuners à l’hôtel * * * * *, les dîners/déjeuners 
et les visites selon le programme. Les boissons ne sont pas comprises. Une assurance n’est pas incluse. 
Une éventuelle hausse du prix de kérosène pouvant influer sur le prix du voyage n’est pas incluse. Prix 
d’enfants et supplément business class (+/- 1500 EUR supplément) sur simple demande. 

 
Le nombre maximum de participants est fixé à 20 personnes. 
 
Les membres intéressés sont priés de s’inscrire obligatoirement pour le 23 décembre 2022 au plus 

tard auprès de notre président-organisateur Mike ORAZI au 2424 4615 ou encore par email 
amicalepost@post.lu  

 
Un acompte de 300 EUR/personne viré/versé au CCP LU14 1111 0300 0330 0000 de l’Amicale 

POST Luxembourg - Voyages avec la mention “ A/53 Phuket ” au plus tard 10 jours ouvrables après votre 
demande d’inscription, vaut inscription définitive. 

 
 

Le comité 


