
LUXAIRTOURS ÉTÉ 2022



Départs du 1er mai au 31 octobre

Du 21 avril au 2 mai 2022 

Réductions importantes sur des forfaits
Et vols à partir de 99€



✈ Malaga le dimanche

✈ Lanzarote le vendredi

✈ Almeria le dimanche

✈ Djerba le vendredi

✈ Monastir le mardi

CAP VERTSupplémentaires 
pour l’été 2022



aucun supplément
carburant ne sera 
demandé pour les 
personnes qui ont
déjà       réservé
leurs vacances
pour l’été 2022

Pas de hausse carburant sur 
les packages

Argument 
commercial fort 
que vous pourrez 

utiliser pour 
convaincre de 

nouveaux clients 
de voyager avec 
LuxairTours

Idem pour 
les nouvelles 
réservations

(Jusqu’à nouvel ordre)
1.

2.

3.



Conditions commerciales
Nouvelles conditions de modifications

Le client reste dans le 

même hôtel

mais modifie…

Le client modifie

l’hôtel ou/et la 

destination

La date Le type de 

chambre

La pension

Nouveau tarif 

sur base du prix du jour au 

moment de la modification

Ou… Ou…

Nouveau tarif 

sur base du prix valable au 

moment de la réservation initiale

AVEC CONSERVATION

Des réductions « First 

Minute » et « Early 

Booking »

AVEC PERTE

Des réductions « First 

Minute » et « Early 

Booking »



Nouvelle brochure Excellence 2022

Les avantages “Excellence“ : 

• Réservation gratuite de n’importe quel siège dans l’avion

• 2 pièces de bagage de 23kg maximum chacune et un équipement de golf 
ou de plongée

• Cadeaux exclusifs «Excellence»

• Parking inclus

• Enregistrement au comptoir « Business », accès au service Fast Lane et 
à la Lounge

• Transfert individuel et direct

" Luxe et raffinement
"

" Moments d’exception"



Pourquoi METROPOLIS ?

-Modification jusqu’à 30 jours 

-Assurance assistance offerte pour Londres

-Depuis le 1er Avril 2022, 
le pack Luxembourg Airport Experience est offert :

✈ Enregistrement au Business check-in à Luxembourg

✈ Fast lane � contrôle de sécurité plus rapide au Luxembourg

✈ Accès à la lounge business à l’aéroport du Luxembourg



ACTIVE Holidays

Séjours dédiés au
vélo de route

GRANDE CANARIE
MAJORQUE

Séjours dédiés au
Kitesurf

RHODES (en été)
FUERTEVENTURA

Séjours dédiés à la 
randonnée

MADÈRE
CORSE (en été)

Séjours dédiés à la plongée

EGYPTE
FUERTEVENTURA
MALTE

En Egypte (HRG+RMF), à Fuerteventura (FUE) ou à
Malte (MLA) – dates au choix

• Vol + hôtel en AI (ou autre pension)
• Transfert de l’équipement de plongée ou
mise à disposition d’un équipement lors des
séances

• L'expertise de notre partenaire à
Luxembourg pour toute question (conseils,
astuces etc.)

• Un centre de plongée à proximité ou au sein
de l’hôtel

• 2 sessions de plongée sous la supervision
d'un instructeur (modulable) - transferts en
bateau vers le spot de plongée

• 1 sac à dos Luxair
• L’assurance assistance incluse

FORMULE FREEDOM

Nouveauté : Séjour Plongée
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33 DESTINATIONS - 18 PAYS
Sylt la nouvelle destination en Été 2022

NEWS: Londres City 

� Renforcement de la fréquence des vols de/vers LCY 

avec une 5ème rotation quotidienne

� Positionnement d’un avion Luxair durant la nuit à 
Londres City Airport 

� Équipe dédiée à Londres City Airport

� Vol aller/retour àpd 99.-€ en light

NEWS: Milan

� Plus de capacité pour les mois de mai et juin

� Beaucoup de vols opérés en Boeing 737 

� Vol aller/retour àpd 89.-€ en light 
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Nouveau programme de fidélité 
« 4 + 1 FREE BY LUXAIR »

� Disponible sur tous le réseau de 
Luxair et Luxair Tours 

� Valable jusqu’au 31 mars 2023

� Infos sur www.luxair.lu



Merci de votre attention

Passez une bonne soirée !


