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2022 : une année commerciale record

Après 2 années difficiles, le succès est au rendez-vous

Luxair a mis en place de nombreux vols supplémentaires et a adapté son offre pour répondre aux nouveaux besoins

Merci à tous pour votre soutien

Le Luxembourg 
reste le 1er marché 

en chiffre 
d’affaires

+17% en chiffre 
d’affaires+5% de clients 

(déjà 66 000)
Marché Luxembourgeois
par rapport à 2018/19



Augmentation de notre capacité de vol

Versus Hiver 21-22

Pas de vols 
triangulaires 
cet hiver !



Sénégal

Ville qui représente mieux que toute autre le développement de l'Afrique, Dakar offre le confort et le
luxe de la vie moderne, tout en gardant fermement le cap sur son histoire et ses traditions.
Les marchés animés du centre-ville se mêlent au rythme décontracté de l'île de Gorée et des plages
environnantes, faisant d'une visite à Dakar une expérience fascinante de contrastes.

Dakar

Bordant la superbe plage de la Pointe
Sarène, l’hôtel RIU Baobab 5* vient
tout juste d’ouvrir ses portes en 2022.

À partir de 904€ pp



Louxor
NOUVEAU – 3 bateaux

Pour découvrir la magie et les trésors de l'Egypte antique, montez à bord du M/Y Alyssa
5*, du M/S Amwaj Livingstone 5* ou du M/S Semiramis II, trois palaces flottants alliant
luxe, confort et services. Depuis les ponts des navires, vous apprécierez les vues sur le
fleuve à chaque instant de la journée et découvrirez, au fil de votre itinéraire, de
somptueux paysages et ferez escale dans des lieux considérés parmi les plus
exceptionnels au monde.

3 programmes vous sont également proposées:

� À bord du M/Y Alyssa, Vous descendrez plus rapidement vers le sud du Nil pour
effectuer les visites en remontant le fleuve.

� À bord du M/S Amwaj Livingstone, Vous ferez un arrêt à Louxor avant de continuer
votre route puis de remonter le Nil

� À bord du M/S Semiramis II, le programme sera un peu plus léger avec un
programme à la carte pour les visites. Idéal pour les clients ayant déjà fait cette
croisière ou les clients qui ne souhaitent pas un programme trop chargé.

À partir de 1 177€ pp

M
/Y

A
ly
ss
a

M
/S

S
e
m
ir
a
m
is

II

M
/S

A
m
w
a
j

L
iv
in
g
st
o
n
e



Marsa Alam
L'hôtel Calimera Akassia Beach devient le
SENTIDO Akassia Beach

Vous y trouverez tout ce dont vous pourrez rêver
pour vos vacances.

De nombreuses possibilités s’offrent à vous : 
dévalez les incroyables toboggans du parc 
aquatique, laissez-vous chouchouter au spa, 
détendez-vous au bord des belles piscines ou sur 
la plage, avant de terminer la journée en 
discothèque. 

De nombreux fonds marins exceptionnels
entourent l'hôtel directement à la plage.

À partir de 867€ pp



Agadir Voici enfin le grand retour de cette destination. Avec environ 340 jours de soleil par an et six 
kilomètres de plages de sable blanc, Agadir est la première station balnéaire du Maroc.

Founty Beach Palace Tikida Agadir

• Sur la promenade d’Agadir à 100m de la plage
• Couple & Familles
• Magnifique Jardin de +10.000m²
• 5 *

• Au cœur d’une propriété bien entretenue
• En bord de plage
• Familles & Sportifs
• Offre «Aliveness» basée sur le bien-être et les activitées sportives
• 4 *

À partir de 625€ pp

À partir de 812€ pp



Dubaï

Dubaï Dubaï Palm Jumeirah The Palm Dubaï

Dubaï est sans aucun doute le plus célèbre des sept émirats et il est surtout connu pour la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa.
Elle a tout de même conservé une partie de son caractère traditionnel et vous y trouverez également des souks, qui sont des points de rencontres importants et donnent un reflet
plus authentique de la culture locale.

• All inclusive 24h/24
• Idéal pour les familles
• Aquaparc et toboggans
• Directement en bord de plage
• Centre Dubaï-Burj Khalifa à 15kms
• 4*

• Havre de paix
• Cadre paradisiaque avec vue sur le golfe
• Luxe moderne
• Service inégalé
• Restauration étoilée
• 5*

• Palace authentique dans le style baroque
• Construction 2021
• Plage privée de 500m
• Service haut de gamme
• Au cœur d’un jardin verdoyant
• 5*

À partir de 1 180€ pp

À partir de 1 676€ pp

À partir de 1 803€ pp



SNOW
Capitale de la Laponie finlandaise, Rovaniemi se situe juste à 10 km au 
sud du cercle polaire, que vous pourrez traverser dès votre arrivée 
puisque cette ligne imaginaire passe à hauteur de la piste de l’aéroport.

Rovaniemi

Outre le séjour de base contenant déjà quelques activités,
de nombreuses excursions sont proposées en plus pour se
fondre parfaitement dans le programme de départ.

• Safari en Motoneige de 3h
• Soirée Laponne autour du feu avec dîner, récits et chants
• Activité insolite au cœur de la nature, bonhommes de neige, 

ski, raquettes, survie et mini moto neige
• Safari Husky de 2h
• Dîner au restaurant Nabo
• Traditions arctiques et visite de l’hôtel de glace avec 

déjeuner 2 plats



SNOW
Innsbruck
Une vieille ville médiévale à colonnades, bien conservée, avec son toit doré de renommée mondiale. Juste à côté se 
trouve un palais impérial étincelant aux couleurs vives, le Hofburg - baroque et monumental. 
Au-dessus de cette superbe architecture s'élève la Nordkette, une magnifique chaîne de montagnes située entre 
2300 et 2500 m d'altitude.

Alpin Resort Stubaier Hof

• Élégant et chaleureux
• Offre culinaire riche
• Prestations Bien-être
• Domaine skiable avec 25kms de piste
• Glacier avec 110 kms de pistes
• 11 pistes de luge de 3 à 9 kms
• 4* , petite structure de 86 chambres

Alpin Resort Stubaier Hof

Alpin Resort Stubaier Hof

• Adult Only
• Havre de paix pour séjour romantique
• Superbe spa dans un décor élégant
• Olympiaregion Seefeld, 26kms de piste tout 

niveaux et 256kms de piste pour ski de fond
• Local à ski dans l’hôtel
• 4*, petite structure de 88 chambres

Adult Spa Hotel Alpenlove

Adult Spa Hotel AlpenloveAdult Spa Hotel Alpenlove

À partir de 1 021€ pp À partir de  971€ pp



Dubaï
Hurghada

Djerba

Costa del Sol
Algarve

Madère

Ténérife

Gran Canarie

Lanzarote

• 18 hôtels 
• Répartis sur 9 destinations
• NEW – Dubaï

• Membre de Leading Hotel of the World
• Plage à 3 kms, navettes gratuites
• Meilleur Spa d’Espagne au World Spa 

Awards 2019
• Musée-hôtel loin de l’agitation
• Raffiné
• 5*, 132 chambres

Zoom sur

À partir de  1 288€ pp



Dubaï
Hurghada

Djerba

Costa del Sol
Algarve

Madère

Ténérife

Gran Canarie

Lanzarote

• 18 hôtels 
• Répartis sur 9 destinations
• NEW – Dubaï

• Membre de Leading Hotel of the World
• Plage à 3 kms, navettes gratuites
• Meilleur Spa d’Espagne au World Spa 

Awards 2019
• Musée-hôtel loin de l’agitation
• Raffiné
• 5*, 132 chambres

Zoom sur

À partir de  1 288€ pp

A partir du 27 mars 2022, Luxair a acquis des crédits-
carbone pour compenser les émissions de CO2 des vols de
ses passagers en classe affaires et des vols de ses forfaits
LuxairTours Excellence, leur permettant ainsi de contribuer
à des vols plus neutres en carbone.
Cette compensation prendra la forme d'une contribution de
Luxair à des projets certifiés visant à développer la gestion
durable des forêts, les énergies renouvelables et à améliorer
les conditions de vie des communautés locales.

3 projets certifiés 

� Restauration et conservation des tourbière
de Katingan en Indonésie

� Programme de santé publique au Delagua
en Afrique de l’Est

� Projet de centrale hydroélectrique au bord
de l’eau dans la province de Sumatera en
Indonésie



Nouvel Outil Parking
"accessible directement depuis mon B2B"

"plus qu’une seule étape de réservation"

" possibilité de choisir son parking "

A/B -3 , -4, E ou M

"Facturation mensuelle sur les parking réellement utilisés"



Nouvelle façon de réserver vos ASR / SSR

Bonne nouvelle !

Plus besoin de nous contacter par téléphone pour vos ASR / SSR au quotidien

• La Luxembourg Airport Experience
• Le choix des sièges
• Les Bagages supplémentaires
• Les vélos* et autres équipements sportifs
• Les repas spéciaux (y compris enfants et bébés)

• Les animaux en cabine ou en soute*

• Les assistances WCHR/S/C
• L’Oxygène
• Les armes sportives

Et 72h pour les repas

*Flight Only, nous contacter pour les packages



CÉLÉBREZ VOTRE AMOUR !HONEYMOON

Spécialement pour les jeunes mariés: 
célébrez votre amour avec de belles prestations 
supplémentaires et/ou réductions spéciales
dans des hôtels sélectionnés 
(valables jusqu'à max. 6 mois après la date du mariage)

Luxembourg Airport Experience :

• Accès au comptoir d'enregistrement Business 
• Accès à la Fast Lane 
• Accès à l’espace Luxair Lounge de l’aéroport de Luxembourg



• 2 embraer de German Airways
• AGP prévu tous les jours de la semaine
• Le retour du vol AGA
• Un vol supplémentaire sur AYT
• BRI 3x par semaine
• RMI, BDS et SUF 2x par semaine
• Mykonos et Santorin en direct
• SID 1x par semaine
• BOJ et VAR reviendront à la normale
• 3 nouvelles destinations !

.

� Split
� Chania
� Izmir

• Arrivée des brochures 
Été 23 mi-janvier

+

• Plus de brochures 
papier Metropolis ! 
Uniquement Online



Classe affaires

� nouveau concept de siège pour plus d’espace et de 
comfort

� avantages exclusifs
� nouvelle sélection de repas spéciaux gourmet

LUXAIR : NOUVEAUTÉS

Nouvelle plateforme de divertissement à bord

� RTL*Play: journaux télévisés, series, dessins
animés

� Films: vidéothèque avec des films récents / 
classique du cinema

� Jeux: plus de 30 jeux disponibles
� Inflight magazine: le magazine de bord Luxair

Repas spéciaux

� vegan, sans gluten, diabétique, repas pour bébés et 
enfants

� réservable sur tous les vols LG et LGIT jusqu’à 48 hrs
avant le départ


