
Conditions commerciales

Packages
Voyages entre le 2/11/20 et le 31/03/21

Mon client 
veut …

… modifier

… annuler

Le vol 
est annulé ?

Oui et il y a un autre vol 
le même jour

Oui mais il n’y pas d’autre vol
le même jour

Est-ce que l’hôtel
est ouvert ?

Vous avez reçu une 
information de notre part ?

Vous n’avez pas reçu 
d’information de notre part ?

Vous n’avez pas reçu d’information? 
Alors le vol n’est pas annulé !

Conditions Générales de Vente

Dossier annulé automatiquement sans frais *

L’hôtel est fermé. Une alternative sera proposée aux clients

Les clients sont mis automatiquement sur un autre vol

Le voyage se déroule comme prévu ☺

Le voyage se déroule comme prévu ☺

* Si le client souhaite voyager, voir ci-après

Possible sans frais jusqu’à 21 jours avant le départ (nouveau départ jusqu’au 31/10/21) 
Si les autorités introduisent de nouvelles mesures moins de 21 jours avant le départ 
pour déconseiller à certains ressortissants de se rendre dans un pays, la modification 

restera possible, mais au plus tard 5 jours après l’annonce de la mesure.

kam.lgit@luxairgroup.lu



Conditions commerciales

Packages
Voyages jusqu’au 31/03/21

Le vol est annulé et
le dossier est annulé ...

Mon client veut voyager !

Je fais une 
nouvelle réservation 

(même destination; + / - 4 
jours d’écart)

Le prix est plus cher !
(séjour identique)

Le séjour est plus long
(en nombre de nuitées)

Je peux demander la réadaptation du prix initial

Le prix est moins cher!
(séjour identique)

Le séjour est plus court
(en nombre de nuitées)

Je peux demander la réadaptation du prix initial
Les nuits supp. seront calculées au prix du jour

Je peux demander la réadaptation du prix initial
au prorata des nuits en moins

Tout va bien ☺

kam.lgit@luxairgroup.lu

kam.lgit@luxairgroup.lu

kam.lgit@luxairgroup.lu



Conditions commerciales

Packages
Voyages jusqu’au 31/03/21

L’hôtel est fermé * ...
Mon client veut voyager  !

/ L’alternative ne convient 

pas à mon client !

Je fais une 
nouvelle réservation 

Le prix est plus cher !

50€ de réduction par adulte 
(limitée au prix de l’ancien dossier)

Le prix est moins cher!

Tout va bien ☺

* Sur base de notre liste, ou sur base d’une preuve écrite de la direction de l’hôtel, dans les 14 jours avant le départ

kam.lgit@luxairgroup.lu



Conditions commerciales

Packages
Voyages pendant la saison d’été avec une date de réservation avant le 31/01/21

Mon client 
veut …

… modifier

… annuler

Conditions Générales de Vente

Possible sans frais jusqu’à 21 jours avant le départ (nouveau départ jusqu’au 31/10/21) 
Si les autorités introduisent de nouvelles mesures moins de 21 jours avant le départ 
pour déconseiller à certains ressortissants de se rendre dans un pays, la modification 

restera possible, mais au plus tard 5 jours après l’annonce de la mesure.

kam.lgit@luxairgroup.lu

Pour les voyages pendant la saison d’été 2021avec une date de réservation après le 31/01/21, les conditions générales sont 
d’application



Formalités obligatoires

Formalités obligatoires

De nombreux pays, mais aussi régions imposent aux visiteurs de remplir des documents ou de passer un test PCR avant leur départ

� Certains rendent l’inscription obligatoire avant l’embarquement depuis l’aéroport de départ sous peine de refuser les passagers à l’arrivée.

Pour ces cas, il faudra que le passager fasse son inscription chez lui, l’imprime et la remettre lors du check-in ou de l’embarquement afin qu’il soit

accepté sur le vol.

� Au cas où un test PCR négatif est demandé, le passager devra se munir d’une confirmation officielle rédigée en anglais afin de pouvoir être

accepté à bord, sauf si le pays autorise également un test sur place à l’arrivée, qui sera éventuellement à la charge du client.

En attente des résultats, le client devra alors se mettre en isolement.

Attention : ces informations sont fournies à titre informatif, dépendent des autorités compétentes et n’engagent nullement la compagnie

aérienne et le tour opérateur. Le passager est responsable de s’assurer du respect des formalités d’arrivée à destination. Ces informations

peuvent changer à tout moment, nous vous invitons à consulter le lien régulièrement.

VOUS TROUVEREZ ICI TOUTES LES RÈGLES D’ENTRÉE


