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City Trip Lisbonne 

 

 

 

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

Trip qu'il organise du vendredi 27 janvier au mercredi 1er 2023 à Lisbonne au Portugal. 
 

Le programme provisoire est le suivant : 
 

• vendredi 27 janvier : ramassage avec minibus de votre domicile à l'aéroport de Luxembourg ; rendez-
vous à l'aéroport à 04.00 h. Vol avec Luxair à 06.00 h, arrivée à Lisbonne vers 07.50 h, Meet and Greet avec notre 
guide puis petit-déjeuner, visite panoramique de Lisbonne, centre et vieux quartiers, déjeuner et puis transfert en bus 
vers l'hôtel * * * * avec Check-in. Le soir dîner libre. 

 
• samedi 28 janvier : après le petit-déjeuner buffet, visite guidée en bus d'une demi-journée du quartier de 

Belém avec dégustation du fameux Pastel de Belém, déjeuner libre et puis quartier libre. Le soir dîner avec show de 
Fado. Boissons incluses. 

 
• dimanche 29 janvier : après le petit-déjeuner buffet, visite guidée du quartier moderne de la ville (Parc 

des Nations) site de l’Expo 98. Téléphérique depuis la zone nord jusqu`á l´Océanorium, visite de l´Océanorium. 

Déjeuner et puis quartier libre. Le soir dîner libre. 

• lundi 30 janvier : petit-déjeuner à l'hôtel et visite guidée : Estoril, Cascais et Sintra, déjeuner et quartier 
libre. Le soir dîner libre. 

 
• mardi 31 janvier : journée libre 
 
• mercredi 1er février : petit-déjeuner à l'hôtel et Check-out. Ensuite transfert vers 06.15 h vers l'aéroport et 

Check-in, vol de 08.20 h, arrivée à 12.20 h à l'aéroport de Findel et transfert vers vos domiciles. 
 

Le prix de ce voyage pour les membres est de 987 EUR/personne en chambre double et de 
1362 EUR/personne en chambre single et comprend les transferts vers l'aéroport, le vol AR Luxair, les visites 
guidées, les repas selon programme. Les non membres paient 15 EUR/personne en plus.  Une assurance voyages 
n’est pas incluse, mais disponible sur simple demande. Business Class sur simple demande. 
 

Le nombre maximum de participants est de 25 personnes. 
 

Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire pour le 28 novembre 2022 auprès de notre 
Président-organisateur Mike Orazi au tél. : 2424 4615 ou email amicalepost@post.lu qui fournira également tout 
renseignement complémentaire. 
 
Un acompte de 197 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/55 Lisboa” au plus tard 10 jours ouvrables 
après votre demande d’inscription. 

 
Le comité, 

Vendredi, le 27 janvier au mercredi 1er février 2023 
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