
Le programme provisoire:

Sylt 2023

  25 participants

 

Le prix forfaitaire de ce voyage pour les membres s’élève à

1.750 EUR/personne en chambre double et à 2.580 EUR en

chambre single. Pour les non-membres, le supplément est

de 15 EUR/personne. Le prix comprend les transferts en

navettes au Findel, le vol aller-retour avec Luxair, le

logement avec la demi-pension à l’hôtel,  les visites selon le

programme et dégustations des produits nationaux. 

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.

V/04
17/01/2023

16-23 septembre
Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'inviter ses membres, familles et
amis à son voyage qui nous mènera du samedi 16 au samedi 23 septembre 2023 à Sylt. 

Samedi 16 septembre 2023: RDV à
09H20 avec les navettes au Findel,
check-in et départ avec le vol de
Luxair à 12h05 avec arrivée à 13h45
à Sylt. Transfert à l’hôtel, check-in,
temps libre et le soir dîner.

Samedi 16 septembre – samedi 23
septembre 2023:
Visite guidée de Sylt, Westerland,
Musée de Sylt, réserves naturelles,
Rantum, List, Keitum, Kampen,
Hörnum, etc.

Samedi 23 septembre 2023: petit-
déjeuner, check-out et vers 11h30
transfert vers l’aéroport. Décollage
à 14h20 et arrivée à 16h00 au
Findel, transferts vers vos
domiciles.

Les membres intéressés sont priés de s’inscrire obligatoirement pour le 24 mars 2023 au plus tard

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

 

Un acompte de 282 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/04 Sylt ” au plus

tard 10 jours ouvrables après votre demande d’inscription.

mailto:amicalepost@post.lu

