
Toscane 2023
 

Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'inviter ses membres, familles et
amis à son voyage qui nous mènera du dimanche 3 au dimanche 10 septembre 2023 en

Italie en Toscane, avec de nombreuses visites dans la région.
 

Le programme provisoire est le suivant :
 
 

RDV à 10H30 avec les navettes
au Findel. Check-in et départ
avec le vol de Luxair à 12h40
avec arrivée à 14h30 à
Florence. Transfert avec notre
bus vers Marina di Castagneto.
Check-in à l’hotel, temps libre
et le soir dîner.

Dimanche 

3 septembre 
Visite guidée de la ville Florence,
San Geminiano, Voltera, Siena et
une journée à Lucca.
Visite de Gli Agrumi in Toscana,
Dégustation de vin avec
déjeuner. Promenade en mer,
dégustations de produits
régionaux etc.

Lundi 4 - samedi 9

septembre
Petit-déjeuner, check-out et
vers 11h00 transfert vers
l’aéroport de Florence.
Décollage à 15h10 et arrivée
à 17h05 au Findel, transfert
vers vos domiciles.

Dimanche 

10 septembre 

 LES MEMBRES INTÉRESSÉS SONT PRIÉS DE S’INSCRIRE OBLIGATOIREMENT POUR LE 5 FÉVRIER 2023 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 “ V/01 TOSCANE ” AU PLUS TARD 10
JOURS OUVRABLES APRÈS VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION.

V/01
12/01/2023

3-10 septembre 2023

Le prix forfaitaire de ce voyage pour les membres s’élève à 1750 EUR/personne en chambre
double et à 1990 EUR/personne en chambre single et comprend les transferts en navettes au
Findel, le vol aller-retour avec Luxair, le logement avec la demie-pemsion à l’hôtel  * * * *  et

les visites selon le programme. Pour les non-membres, le supplément est de 15
EUR/personne.

 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.

mailto:amicalepost@post.lu

