
Voyage Île Maurice
 
 

L’Île Maurice est généreuse et passionnante. Terre plurielle, poésie des regards, sourires

amis, population accueillante, exotisme des marchés, paysages enchanteurs. Subtile

alliance de couleurs et de lumières, le rêve merveilleux s’anime. 

V/05
26.01.2023

Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'inviter ses membres,
familles et amis à son voyage culturel qui nous mènera à l’île Maurice.

3-18 août 2023

L E  P R O G R A M M E  P R O V I S O I R E  E S T  L E  S U I V A N T :

Jeudi 3 août : Rdv vers 12H00 avec vos navettes au Findel, décollage à 14h20 direction Port
Louis via Francfort.
Vendredi 4 août : arrivée à 05h40 à Port Louis. Visite guidée de Port Louis et temps libre.
Transfert vers notre hotel***** C Mauritius et check-in vers 14h00, quartier libre et dîner.

détendez-vous sur les superbes plages
promenez-vous dans les parcs nationaux 
dégustez des produits et boissons locales
plongez-vous dans la culture, découvrez l'histoire et
ressentez le rythme de l'île
visitez Port Louis, le jardin de Pamplemousse,
l'ancien village de pêcheurs Grand Baie, Cap
Malheureux, l’île aux Cerfs, la Route du Thé, Casela
Nature Parcs, Les Terres de sept couleurs de
Chamarel, le Temple de Grand Bassin, la plantation
et l'usine de thé, le Parc des Crocodiles et des
Tortues Géantes, etc.*

Samedi 5 - Jeudi 17 août :  

*Dans le cadre de ce voyage, nous alternerons journées libres pour profiter de la plage et visites guidées. 



Vendredi 18 août : petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport de Port Louis. Check-in et
décollage vers Luxembourg via Francfort, atterrissage à 22h45 au Findel et retour vers vos
domiciles. 

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 +/- 4315 EUR/personne
en chambre double et à +/- 4852 EUR en chambre single. Pour les non-membres,
le supplément est de 15 EUR/personne. Le prix comprend le vol aller-retour, le
logement  à l’hôtel***** C Mauritius avec le forfait "all inclusive" et les visites selon
le programme. 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 Premium Economy et Business class sur simple demande. 

Le nombre minimum de participants est fixé à 15 et le maximum de participants est fixé à 30
personnes.

Les membres intéressés sont priés de s’inscrire obligatoirement pour le 15 mars 2023
au plus tard auprès de notre président-organisateur Mike ORAZI au 2424-4615 ou
encore par email amicalepost@post.lu 

Un acompte de 350 EUR/personne non remboursable est à virer/verser au 
CCP LU14 1111 0300 0330 0000 de l’Amicale POST Luxembourg - Voyages avec la
mention “ V/05 Maurice” au plus tard 10 jours ouvrables après la demande
d’inscription.


