
 

 

Conditions Spécifiques Groupes pour  
les Voyages Forfaitaires  

Nombre minimum 
de passagers 

10 adultes (2 enfants à partir de 2 ans comptent pour un adulte) 

L’âge maximum dépendra de l’hôtel sélectionné 

Paiement de 
l’acompte 

25% du prix total est requis pour confirmer le groupe, sauf conditions spéciales 
imposées par l’hôtelier 

Paiement du solde Un mois avant le départ, sauf conditions spéciales imposées par l’hôtelier 

Emission des billets 
(remise des noms 
définitifs) 

Les noms doivent être transmis 30 jours avant le départ. Si le groupe bénéficie de 
la réduction Early Booking ou First Minute, les noms doivent être remis avant la 
date indiquée dans l’offre 

Modification du 
voyage 

Sans frais jusqu’à 30 jours avant le départ, à moins de 30 jours se référer à la 
section « annulation totale du groupe » 

Modification du nom Possible jusqu’à 3 jours avant le départ selon les Conditions Générales 

Annulation totale du 
groupe   

Sans frais jusqu’à la date d’option.  

Une fois l’option passée, les Conditions Générales LuxairTours s’appliquent sauf 
pour les groupes de 50 personnes ou plus. Dans ce cas, les conditions 
d’annulation suivantes s’appliquent : 

• Jusqu’à 4 mois avant la date de départ: 25% du prix du voyage 

• De 4 à 2 mois avant la date de départ: 50% du prix du voyage 

• De 2 mois au 3e jour avant la date de départ: 75% du prix du voyage 

• A partir du 2e jour avant la date de départ: 90% du prix du voyage 

Réduction de la taille 
du groupe* 

• Jusqu’à la date d’option : sans frais 

• Jusqu’à 30 jours avant le départ : annulation jusqu’à 10% du groupe sans frais, 
au-delà, cfr. frais pour « annulation totale du groupe » 

• Moins de 30 jours avant le départ : cfr. frais pour « annulation totale du 
groupe» 

                      VERSION MAY22 
 
*En cas de réduction de la taille groupe en dessous du nombre minimum de participants requis par l’hôtelier pour bénéficier des prix 
groupes, les passagers restants devront être facturés au prix individuel disponible le jour de la modification. 
 
Les présentes conditions sont spécifiques aux réservations effectuées pour des groupes (« Conditions 
Spécifiques Groupes pour les Voyages Forfaitaires ») et s’appliquent en complément des Conditions Générales LuxairTours  
(disponibles sur https://www.luxairtours.lu/fr/informations-legales). Ces conditions générales s’appliquent à tous les points non  
régis par les présentes Conditions Spécifiques Groupes pour les Voyages Forfaitaires. 

https://www.luxairtours.lu/fr/informations-legales

