
Voyagez l’esprit tranquille
Nos 4 engagements

 Modification gratuite jusqu’à 14 jours avant le départ

• Valable pour tous les forfaits réservés avant le 30/06/21 avec un départ jusqu’au 31/10/21, à l’exception des forfaits à destination de la France, de
l’Italie et « Metropolis » pour lesquels la modification gratuite doit se faire 30 jours avant le départ.

• Valable également pour les réservations existantes
• La modification peut porter sur la destination, l’hôtel, la date de voyage, le nom des participants mais pas sur le nombre de participants ou la

réduction de la durée du séjour de plus de 2 jours
• Le report du voyage est possible jusqu’au 31/10/2021, ou sur maximum 365 jours dès l’ouverture des ventes pour l’été 2022 (en mai 2021)

 Annulation gratuite en cas de confinement ou d’interdiction de voyager

• Valable pour tous les forfaits réservés avant le 30/06/21 avec un départ jusqu’au 31/10/21. Egalement valable pour les réservations existantes.
• L’annulation gratuite ne peut intervenir qu’entre 21 jours et 7 jours avant le départ, si une des conditions suivantes est remplie :

o les voyages vers le pays/la région concerné(e) sont officiellement interdits par les autorités compétentes
o En cas de confinement complet dans le pays de destination avec interdiction pour les voyageurs de quitter leur hôtel à tout moment
o En cas de confinement complet de la population dans le pays de départ qui n’aurait pas le droit de quitter son domicile pour des raisons non-

essentielles et ainsi de se rendre à l’aéroport de Luxembourg
o les mesures locales imposent aux hôtels de fermer tous leurs restaurants ou piscines extérieures
o Au cas où une de ces mesures devait être annoncée moins de 7 jours avant le départ, vous aurez 48 heures à partir de l’annonce de la mesure pour 

demander l’annulation gratuite du voyage

• Dans tous ces cas, la modification gratuite reste également possible aux mêmes conditions

Conditions commerciales



Voyagez l’esprit tranquille
Nos 4 engagements

 Tests antigène inclus et organisé sur place avant le retour

• LuxairTours organisera et prendra à sa charge les tests antigène à destination jusqu’au 30/06/21 (dernier retour) pour les clients qui ont réservé un
forfait. La réalisation de ce test est nécessaire pour rentrer au Luxembourg.

• Notre guide prendra contact avec le client sur place pour organiser un rendez-vous à l’hôtel ou dans un laboratoire. En cas de quarantaine à
destination, LuxairTours prendra à sa charge le logement du client et l’organisation de son vol retour sur le prochain vol Luxair.

• Voici le lien avec la procédure à suivre pour chaque destination.

 Travel Safe & Clean : mesures d’hygiène et de sécurité tout au long de votre voyage

• Luxair et LuxairTours ont mis en place des mesures spéciales pour garantir votre sécurité lorsque vous voyagez avec nous. Votre santé et sécurité
sont notre priorité. En savoir plus

Conditions commerciales

https://www.luxairtours.lu/fr/offres/protection-luxairtours
https://www.luxairtours.lu/fr/offres/travel-safe-clean


Conditions commerciales

Packages
Avec date de réservation jusqu’au 30/06/21

Mon client 
veut …

… modifier

… annuler

Le vol 
est annulé par Luxair ?

…et il y a un autre vol le 
même jour

…et il n’y pas d’autre vol
le même jour

Possible gratuitement à partir de 21 jours avant le départ sous certaines conditions 
(pour détails, voir premier slide)

Le dossier annulé automatiquement sans frais, si le client veut voyager sur une autre 
destination à la même période, il bénéficiera d’une réduction de 50€ par adulte

Les clients sont mis automatiquement sur l’autre vol

Possible gratuitement jusqu’à 14 jours avant le départ (pour détails, voir premier slide )

kam.lgit@luxairgroup.lu

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 
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