LuxairTours
PRO

Un outil en constate évolution pour réaliser et gérer vos réservations
Découvrez toutes les fonctionnalités déjà disponibles!

Faire votre recherche n’a jamais été aussi facile
Depuis la page d’accueil
Vous pouvez sélectionner plusieurs
destinations
Multi-room:
vous
pouvez
configurer jusqu’à 3 chambres en
même temps
Trouvez un hôtel facilement en
tapant son nom ou son code
Les offres Last Minute sont
maintenant clairement indiquées
comme telles
Notes TripAdvisor: découvrez les
évaluations et commentaires laissés
par les autres voyageurs
De nombreux filtres sont à votre
disposition : concept « Safe&Clean »,
type de chambre, type de pension,
type de réduction, budget total du
client, catalogue …
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Faire votre recherche n’a jamais été aussi facile
Sélection de l’hôtel
Consultez le calendrier interactif pour chaque
hôtel avec les prix par date de départ
Réservez jusqu’à 24h avant le départ en utilisant
le calendrier interactif
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Réservez de la façon la plus complète possible
Personnalisation de votre voyage

Imprimez
facilement
la
«Personnalisez votre voyage»

Ajoutez le parking et les assurances

page

Consultez en un coup d’oeil les
suppléments
pour
les
autres
possibilités
d’hébergement
dans
l’hôtel, ainsi que les autres types de
pensions
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Réservez de la façon la plus complète possible
Renseignement des informations

Insérez le numéro de téléphone du
voyageur

Insérez votre code LTC
Réservez directement ou
posez une option

Ajoutez les souhaits clients en
texte libre
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Gérez vos réservations en un clic
Mes réservations – Vue des réservations

Vous pouvez consulter vos
réservations
à
tout
moment en cliquant sur
votre profil

Cherchez
une
réservation
simplement par le numéro de
réservation, le nom du client ou le code
de l’hôtel

Vous pouvez classer les
réservations selon le
critère de votre choix
(date de réservation, date
de départ, ...)

Identifiez le statut de chaque dossier

En cliquant sur … vous pouvez confirmez ou
annulez une option en cours sans devoir passer
par le call center
Vous pouvez déterminer vous-même le nombre de réservations que vous voulez voir par page
Si vous annulez une réservation existante et vous verrez immédiatement les frais liés (conditions générales)
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Gérez vos réservations en un clic
Mes réservations – Détails des réservations
Après avoir cliqué sur … puis Détails, vous pouvez revoir le
résumé de la réservation

Visualisez ou imprimez tous les détails d'une
réservation en cliquant sur celle-ci

Réservez directement les sièges dans l’avion via
le lien fourni
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Un outil est perpétuelle évolution
•
•
•

Des nouvelles fonctionnalités vont être ajoutées chaque mois
LuxairTousPro à été développé en interne ce qui nous permet de réagir rapidement, de corriger les problèmes et
surtout… d’être à votre écoute pour toute suggestion
Des panels réguliers sont organisés avec des agents de voyages pour mieux comprendre vos besoins et adapter
l’outil en fonction.

Vous l’aurez compris, LuxairPro est devenu l’outil incontournable pour faire vos réservations packages et nous comptons
pour qu’il devienne votre outil favori en 2020!
Pas encore convaincu(e)? Contactez votre sales pour qu’il vous fasse une démonstration des atouts de cet outils
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