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City Trip Budapest 

 

 

 

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

à son City Trip à Budapest en Hongrie. Découvrez le meilleur de la capitale hongroise, accompagné de 
conseils qui vous permettront de visiter et de voir l’essentiel de Budapest. Amoureux de culture, 
d’architecture, d’histoire ou de shopping, la capitale de la Hongrie saura plaire à tous ! 
 

Le programme provisoire est le suivant : 
 

• dimanche 26 février : ramassage avec minibus de votre domicile à l'aéroport de Luxembourg ; 
rendez-vous à l'aéroport à 07.00 h. Vol avec Luxair à 09.15 h, arrivée à Budapest vers 11.25 h, Meet and 
Greet avec notre guide puis, visite panoramique de Budapest, centre et vieux quartiers, déjeuner et puis 
transfert en bus vers l'hôtel * * * * avec Check-in. Le soir dîner libre. 

 
• lundi 27 février au mercredi 1er mars : après le petit-déjeuner buffet, visite guidée du Château 

de Buda, du Parlament, Croisière sur le Danube, vielle ville, l’Église St Matthias, le Bastion des pêcheurs, 
le pont des chaînes, la basilique Saint-Étienne, le Parlement, le Grand Marché couvert, les thermes 
Széchenyi et Gellért, et bien plus encore. Chaque jour déjeuner ou dîner. 

 
• jeudi 2 mars : petit-déjeuner à l'hôtel et Check-out. Ensuite transfert vers 10.30 h vers 

l'aéroport et Check-in, vol de 12.55 h, arrivée à 15.05 h à l'aéroport de Findel et transfert vers vos 
domiciles. 
 

Le prix de ce voyage pour les membres est de 850 EUR/personne en chambre double et de 
1050 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 200 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/56 Budapest ” au plus 
tard 10 jours ouvrables après votre demande d’inscription. 

 
Le comité, 

Dimanche, le 26 février au jeudi 2 mars 2023 
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