
Conditions commerciales

Réservation existante package
Départ du 1/8 au 1/11/20 inclus

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

** Si l’alternative ne convient pas, voir ci-après

*** Si vous avez reçu l’information par l’hôtel qu’il est fermé, voir ci-après

Possible sans frais jusqu’à 21 jours avant le départ (nouveau départ jusqu’au 31/10/21) 
et 2e modification gratuite possible jusqu’à 30 jours avant la nouvelle date de départ

kam.lgit@luxairgroup.lu



Conditions commerciales

Réservation existante package
Départ à partir du 2/11/20

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

** Si l’alternative ne convient pas, voir ci-après

*** Si vous avez reçu l’information par l’hôtel qu’il est fermé, voir ci-après

Conditions Générales de Vente



Conditions commerciales

Réservation existante package

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 
.. et le parking et l’assurance assistance sont offerts !

kam.lgit@luxairgroup.lu

kam.lgit@luxairgroup.lu

kam.lgit@luxairgroup.lu



Conditions commerciales

Réservation existante package

L’hôtel est fermé * ...
Mon client veut voyager  !
/ L’alternative ne convient 

pas à mon client !

Je fais une 
nouvelle réservation 
à + / - 4 jours d’écart

Le prix est plus cher !

Parking + Assurance assistance offerts
50€ de réduction par adulte 
(limitée au prix de l’ancien dossier)

Le prix est moins cher!

Tout va bien 
.. et le parking et l’assurance assistance sont offerts !

* 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



Formalités obligatoires

Formalités obligatoires

• De nombreux pays, mais aussi régions imposent aux visiteurs de remplir des documents à l’arrivée ou à bord de l’avion

• 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 remette lors du check-in ou de l’embarquement afin qu’il

soit accepté sur le vol

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 les liens régulièrement.

ICI VOUS TROUVEREZ TOUTES LES RÈGLES D’ENTRÉE

https://www.luxairtours.lu/fr/offres/regulations-dentree-et-programme-de-vols
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