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CONDITIONS GENERALES – Happy Summer  
 
 
Cher voyageur,  
les Conditions Générales 
font partie du  contrat entre  Luxair S.A., Société  Luxembourgeoise de Navigation Aérienne 
(«l'Organisateur») et les clients de voyages forfaitaires publiés dans la présente brochure. 
Font  de même  partie  du  contrat  entre  l'Organisateur  et  les  clients,  les  indications  et  les 
descriptions de  la brochure,  la rubrique «Avis Importants» et  les corrections dont  ils seront 
informés par leur agence de voyages. Les textes, descriptions de dépliants et prospectus ou 
tout  autre  document  publicitaire  quel  qu’en  soit  le  support  émis  par  les  hôteliers  et/ou 
organisations touristiques régionales ne sont pas opposables à l’Organisateur. 
L'inscription  constitue  une  partie  du  contrat  de  voyage  et  comporte  l'acceptation  des 
présentes Conditions Générales et  l'obligation de  s'y conformer. Des accords verbaux non 
confirmés  par  écrit  sont  considérés  comme  nuls  et  non  avenus.  De  plus,  ces  Conditions 
Générales  s'appliquent  aux programmes  spéciaux qui ne  sont pas  repris dans  la présente 
brochure, sous réserve des conditions particulières y afférentes. 
 
I. Inscription, confirmation, documents de voyage 
1. Inscription 
1.1.  Les  agences  de  voyages  agréées  par  l'Organisateur  enregistrent  l'inscription  à  nos 
voyages  forfaitaires.  Par  son  inscription,  le  client  reconnaît  avoir  pris  connaissance  et 
accepter  les  Conditions Générales,  les  prix  et  les  programmes  sur  la  base  de  la  présente 
brochure et des corrections dont  il sera  informé par écrit par  l'agence de voyages avant  la 
conclusion définitive du contrat. 
1.2.  Le  client,  lors de  l'inscription,  garantit  la bonne exécution  (paiement) des obligations 
contractuelles  des  personnes  pour  le  compte  desquelles  il  a  effectué  l'inscription  (ex. 
membres de famille, amis, etc.). Le client s'engage lors de la réservation à ce que toutes les 
données  personnelles  relatives  aux  personnes  accompagnantes  soient  véridiques  et 
correctement mentionnées sur les documents contractuels (en particulier l'âge des enfants, 
l’identité des voyageurs…). 
1.3. Par  l'inscription,  l’agence de voyages se constitue  intermédiaire entre  l'Organisateur et 
le client. Les affirmations,  indications et arrangements particuliers non confirmés par écrit 
par l'Organisateur ne lui sont pas opposables. 
1.4. L'inscription au voyage peut être modifiée ou annulée sans frais pendant les trois jours 
francs qui suivent  la date de  l'inscription, pour autant que  le départ soit situé à plus de 33 
jours de cette date. Pour  les  inscriptions effectuées entre  le 33e  jour et  le 30e  jour avant  la 
date du départ, le délai de 3 jours est dégressif.  
32 jours = 2 jours 
31 jours = 1 jour 
A 30 jours et moins, l’inscription est considérée comme définitive. 
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2. Confirmation 
2.1. Après  inscription,  l'Organisateur  transmettra  une  confirmation  à  l'agence  de  voyages 
avec une copie pour le client. 
2.2. 3 jours francs après la date d'inscription, la réservation est définitive. 
33 jours = 3 jours 
32 jours = 2 jours 
31 jours = 1 jour 
2.3. Si l'Organisateur n'est plus à même de maintenir la réservation, le client recevra dans la 
mesure du possible une proposition alternative. 
2.4. Si  la confirmation n'est pas parvenue dans  les 7 jours francs qui suivent  l'inscription,  le 
client et l'agence de voyages sont tenus d'en informer l'Organisateur. 
 
3. Documents de voyage 
3.1. Les documents et carnets de voyage ne  sont valables qu'aux dates mentionnées. Des 
modifications  sont  possibles  moyennant  supplément  pour  frais  de  changements 
conformément aux dispositions de l’article V des présentes Conditions Générales.  
3.2. Les documents sont transmis à l'agence de voyage entre 15 et 21 jours avant le voyage. 
Pour les réservations effectuées à moins de 5 jours ouvrables avant le départ au Luxembourg 
respectivement 10 jours ouvrables pour l’Allemagne, la Belgique et la France, les documents 
de voyage sont tenus à disposition du client au Passenger Assistance Counter à l’aéroport et 
lui seront remis avant l'enregistrement le jour du départ (heures d’ouverture lundi‐dimanche 
de 04h00 à 23h00). 
Pour les changements de programme ou d'horaire et pour certains vols avec correspondance 
auprès d’une autre compagnie aérienne,  l'émission et  l'expédition des confirmations et des 
documents de voyage peuvent subir des retards indépendants de notre volonté. 
 
II. Paiement 
 
1. Acompte 
A l'inscription, un acompte de 20 % (30 % pour les réservations «Ultra First Minute» et «First 
minute»)  du  prix  forfaitaire  par  client  est  à  effectuer  auprès  de  l'agence  de 
voyages/l’Organisateur. 
 
2. Paiement final 
Les clients effectueront le paiement final 30 jours avant la date de départ ou dès réception 
de la facture par e‐mail ou par voie postale. L’envoi des documents se fera par la suite. Une 
inscription  enregistrée moins  de  30  jours  avant  la  date  de  départ  implique  le  règlement 
intégral du voyage au moment de la réservation.  
3. Retard du paiement 
Le non‐paiement de la facture (voir sub. II. 2.) entraînera l'annulation, sans préavis de la part 
de  l'Organisateur, des arrangements pris et  le client sera redevable des frais d'annulation y 
afférents.  
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III. Prestations et prix 
 
1. Calcul du prix 
1.1. La présente brochure propose des fourchettes de prix qui peuvent varier selon la date à 
laquelle le produit est acheté et selon la période de séjour souhaitée. Le prix définitif, pour 
un même  produit,  peut  donc  varier:  la  période  de  séjour  et  le moment  de  l’achat  sont 
déterminants dans la fixation du prix définitif. 
1.2.  Le  client  sera  informé  du  prix  définitif  par  écrit  ou  par  un mode  de  communication 
offrant des garanties équivalentes avant la conclusion définitive du contrat.  
1.3.  D’éventuels  prix  erronés  seront  redressés  par  la  confirmation  ou  par  la  facture. 
Toutefois le client a la possibilité de résilier le contrat dans les plus brefs délais s’il n'accepte 
pas la modification de prix. 
1.4.  Les  fourchettes  de  prix  publiées  dans  la  présente  brochure  sont  établies  à  la  date 
d’impression sans tenir compte des offres spéciales qui pourront, à tout moment, proposer 
des prix inférieurs aux tarifs les plus bas des fourchettes de prix dans la présente brochure. 
1.5. Une fois le contrat conclu, le prix n’est pas révisable sauf dans les cas prévus à la clause 
de révision des prix sous le point 2. 
 
 
2. Clause de révision des prix 
2.1.  Les  prix  indiqués  dans  notre  brochure  ont  été  déterminés  en  fonction  des  données 
économiques en vigueur à la date d’édition de la présente brochure.  
2.2. Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables. Néanmoins, en application de l’article 
L225‐13 du Code de la Consommation, Luxair se réserve expressément le droit de réviser le 
prix pour tenir compte des variations suivantes: 
a) coût des transports, lié notamment au coût du carburant; 
b) redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d’atterrissage, 
d’embarquement ou de débarquement dans les ports et les aéroports, et les taxes de séjour; 
c) taux de change appliqués au voyage et/ou au séjour considéré. 
Toute variation sera intégralement répercutée dans les prix de vente du voyage. Le client qui 
refuse la majoration du prix a le droit de résilier le contrat dans un délai de 7 jours. Dans ce 
cas, le client a droit, sans frais ni pénalité, au remboursement des sommes versées, dans les 
10 jours à compter de la résiliation. 
Au cours des vingt jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne 
peut faire l’objet d’une majoration.  
 
IV. Changements, annulations par l'Organisateur 
1. Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu 
impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’Organisateur, celui‐ci avertira 
dans les trois jours le client (par le biais de son agence de voyages) pour lui permettre de 
prendre une décision: 
‐ soit résilier le contrat dans les 7 jours: dans ce cas, le client a droit, sans frais ni pénalité, 
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 au remboursement des sommes versées, dans les 10 jours à compter de la résiliation.  
‐ soit accepter un avenant au contrat précisant les modifications apportées et leur incidence 
sur le prix. 
‐soit opter pour une prestation de qualité équivalente ou même supérieure, sans majoration 
de prix, qui lui serait offerte en substitution par l’Organisateur. Si la prestation offerte en 
substitution est de qualité inférieure, le client a droit au remboursement de la différence de 
prix. 
Le client doit informer l'Organisateur de sa décision dans les meilleurs délais. 
 
2. Transport aérien 
Les  horaires  et  les  types  de  transport  mentionnés  sont  ceux  communiqués  par  le 
transporteur au moment de la réservation. Les dates, les heures et les lieux de départ et de 
retour  sont  déterminés  définitivement  au  plus  tard  lors  de  la  remise  des  documents  de 
voyage.  
Compte tenu de la fatigue et des délais liés aux éventuelles formalités à accomplir lors d’un 
voyage (douanes, visa  ...), nous vous conseillons de ne prévoir aucun engagement  les  jours 
du départ et du retour. 
Les  compagnies  aériennes  peuvent  passer  un  accord  entre  elles  qui  consiste  à 
commercialiser un vol sous leur propre nom alors qu’il peut être opéré par un appareil d’une 
autre compagnie. Dans une  telle  situation, LuxairTours  s’engage à  informer  ses clients  sur 
l’identité  de  la  compagnie  assurant  le  vol,  conformément  au  règlement  2111/2005  du 
Parlement Européen et du Conseil. 
 
V. Cession, annulation, modification  
1. Cession 
Le client peut céder son contrat, dans un délai raisonnable avant le début du voyage ou du 
séjour, après en avoir informé l’Organisateur et/ou l’agent de voyages ‐ à une personne qui 
remplit  toutes  les conditions  requises pour  le voyage ou  le  séjour  (par ex. pour un adulte 
cédant, le cessionnaire devra nécessairement être un adulte…). Le cédant et le cessionnaire 
sont responsables solidairement, vis‐à‐vis de  l'Organisateur, du paiement du prix ainsi que 
des frais supplémentaires occasionnés par cette cession et forfaitairement évalués à: 
Jusqu’au 30e jour avant départ: 25,‐ EUR par personne 
Du 29e au 7e jour avant départ: 75,‐ EUR par personne 
Moins de 7  jours avant départ:  la cession est considérée comme une annulation,  les frais y 
afférents sont alors applicables.  
Lors d’un changement de réservation ou d’un changement de nom, une fois le délai du Ultra 
First Minute, First Minute ou Early Booking expiré, le client n’y a plus droit. 
Si une réémission des documents de voyage s’avère nécessaire, des frais de réémission à hauteur de 
25,‐ EUR par dossier de réservation seront facturés par  l’Organisateur. Ces frais de réémission sont 
non‐remboursables. 

 
 
2.1. Annulation/modification sans frais par le client 
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L’inscription au voyage peut être modifiée/annulée sans frais dans les délais suivants: 
‐ pendant  les  trois  jours  francs qui suivent  la date de  l'inscription  lorsque  le délai entre  la date de 
l’inscription et le départ est de 33 jours calendrier et plus, 
‐ pendant  les deux  jours  francs qui suivent  la date de  l’inscription  lorsque  le délai entre  la date de 
l’inscription et le départ est de 32 jours calendrier, 
‐ pendant le jour franc qui suit la date de l’inscription lorsque le délai entre la date de l’inscription et 
le départ est de 31 jours calendrier, 
 
Lorsque  le délai  entre  l’inscription  et  la date du départ  est de 30  jours  et moins,  l’inscription  est 
considérée  comme définitive et ne  saurait être annulée  sans  frais. Dans  ce  cas  les dispositions de 
l’article 2.2 ci‐dessous sont applicables. 

 
2.2. Annulation avec frais par le client 
Le client peut à tout moment se désister du voyage moyennant déclaration écrite et renvoi 
des documents de confirmation et de voyage. Le non‐paiement du montant du voyage et la 
non‐présentation  au  départ  constituent  une  annulation.  En  cas  d’annulation,  les  frais 
mentionnés à l’article 2.2.1. ci‐après seront appliqués. 
Dans tous les cas, l’annulation doit être signifiée par écrit.  

 
Les  pourcentages  indiqués  ci‐après  à  l’article  2.2.1.  comprennent  toujours  des  frais  de 
dossier, soit 50,‐ EUR par personne, non‐récupérables par  l'assurance annulation proposée 
en option (voir primes à la page ?? de cette brochure). 
 
2.2.1.  Pour  les  voyages  forfaitaires  avec  hôtel  et  hôtel  seul  («Hotel  only»),  les  frais 
d’annulation suivants seront applicables: 
Jusqu'au 30e jour inclus avant la date de départ, les frais seront de 20 % du prix forfaitaire; 
de 29 à 10 jours inclus avant la date de départ, les frais seront de 50 % du prix forfaitaire; 
de 9 à 3 jours inclus avant la date de départ, les frais seront de 75 % du prix forfaitaire; 
à partir de 2 jours avant le départ ou en cas de non‐présentation au départ, les frais seront 
de 100 % du prix forfaitaire. 
 
 
En supplément à ces  frais d'annulation,  l'agence de voyages est en droit de demander des 
frais de dossier. 
Dans  tous  les  cas,  l'annulation  doit  être  signifiée  par  écrit.  La  date  de  réception  de  la 
déclaration  d’annulation  aux  bureaux  de  l'Organisateur  fait  foi  pour  établir  le  délai 
d'annulation. Le jour de départ n'est pas compté. 
Nous vous conseillons de souscrire à l’assurance annulation proposée en option (voir primes 
sous «Assurances Voyage en option»). Celle‐ci reprend les frais d'annulation (à l'exception 
de la franchise de 50,‐ par personne et des frais de modification de réservation). 
 
2.3. Annulation d'un voyage par l’Organisateur 
2.3.1.  En  cas  de  force  majeure,  à  savoir  des  circonstances  étrangères  à  l’Organisateur, 
anormales et imprévisibles, et dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré 
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toute la diligence déployée, telles que notamment mais non exclusivement: guerre, révolte, 
révolution,  incertitude  politique,  mobilisation  générale,  catastrophe  naturelle,  épidémie, 
grève,  etc.,  qui  perturbent  ou  rendent  le  voyage  impossible,  l’Organisateur  a  le  droit 
d’annuler le voyage. 

2.3.2. Lorsque  la résiliation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal 
de  clients et que  le client en avait été  informé au moment de  l’inscription,  l’Organisateur 
peut annuler le voyage ou le séjour suite à l’insuffisance de clients, si cette annulation a lieu 
par écrit et dans les délais indiqués dans la description du voyage forfaitaire. 

Dans ces cas d’annulation (points 2.3.1. et 2.3.2. ci‐dessus), les sommes versées par le client 
lui sont remboursées dans les 10 jours, à l’exclusion de toute autre indemnité ou dommages 
et intérêts. 

 
3. Modification 
A plus de 30 jours calendrier de la date de départ, l'Organisateur est en droit de demander 
les frais ci‐après mentionnés à l’article 3.1. pour toute demande de modification émanant du 
client. 
Toutefois, ces frais ne sont pas dus lorsque la demande de modification du dossier émanant 
du client entraîne une augmentation du prix total du dossier de réservation.  
Toute modification effectuée à moins de 30  jours avant  le départ  sera considérée comme 
une annulation et les dispositions de l’article 2.2. avec les frais y relatifs seront applicables. 
Les modifications se limitent aux produits de la même brochure que la réservation initiale. 
Dans tous  les cas, si une réémission des documents de voyage s’avère nécessaire, des frais 
de  réémission  à  hauteur  de  25,‐  EUR  par  dossier  de  réservation  seront  facturés  par 
l’Organisateur. Ces frais de réémission sont non‐remboursables. 
Lorsque des modifications  sont  faites en dehors des périodes «Ultra  First Minute», «First 
Minute»  et  «Early  Booking»,  les  réductions  auxquelles  donnaient  droit  ces  périodes 
s’annulent automatiquement. 
 
3.1. Voyages forfaitaires 
 

Jusqu'au 30e  jour  inclus avant  la date de départ  les frais seront de 50,‐ EUR par dossier de 
réservation pour les voyages forfaitaires. 
 
 
Réservation de sièges 
La modification et l’annulation des places ne donneront droit à aucun remboursement (voir 
Avis Importants point 4.28).  
 
 
4. Réservations à court terme 
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Les  réservations effectuées moins de 30  jours  francs avant  le départ  sont  immédiatement 
redevables de frais de modification ou d'annulation selon les barèmes (le paragraphe I. 1.5. 
n'est  pas  applicable), même  si  le  voyage  et  les  prix  n'ont  pas  encore  été  confirmés  par 
bulletin d'inscription. 
 
VI. Responsabilités 
 
1. L'Organisateur est responsable 
 
1.1.  L'Organisateur  du  voyage  est  responsable  de  plein  droit  de  la  bonne  exécution  des 
obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par  lui‐même ou par 
d'autres  prestataires  de  services.  Toutefois,  l’Organisateur  peut  s'exonérer  de  toute  ou 
partie  de  sa  responsabilité  en  apportant  la  preuve  que  l'inexécution  ou  la  mauvaise 
exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, 
d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force 
majeure. 
 
2. L'Organisateur n'est pas responsable 
 
2.1. de tout dommage de quelque nature que ce soit aux clients, aux effets de leur propriété ou 
à  leur  fortune  résultant des agissements des hôteliers et de  tous  les autres prestataires de 
services,  ainsi  que  de  leurs  employés  et  agents  pour  autant  que  ces  agissements  ne 
concernent pas la bonne exécution des obligations résultant du contrat. 
 
2.2.  de  tout  dommage  de  quelque  nature  que  ce  soit  résultant  de  l’annulation,  la 
modification ou la perturbation affectant un voyage ou séjour et causé par des incidents ou 
faits de  force majeure,  indépendants de  la volonté de  l'Organisateur  tels que notamment: 
guerre,  révolte,  incertitude  politique,  catastrophe  naturelle,  actes  de  terrorisme, 
mobilisation générale, épidémie, grève, etc. 
2.3. de tout dommage de quelque nature que ce soit résultant de la mauvaise exécution ou 
survenant  à  l’occasion  d’excursions,  circuits,  visites,  manifestations  extraordinaires  et 
divertissements qui ne font pas partie intégrante du voyage forfaitaire Happy Summer objet 
du  présent  contrat.  Les  clients  participent  à  ces  prestations  achetées  en  supplément  du 
voyage  forfaitaire Happy Summer à  leurs propres  risques et périls, et ce même en cas de 
réservation  auprès  de  notre  guide  à  destination  ou même  en  cas  de  participation  de  ce 
dernier. 
 
2.4.  de  tout  dommage  de  quelque  nature  que  ce  soit  lié  à  des  réservations  d'hôtels  ou 
d'autres prestations effectuées directement par l'agence de voyages, par le client lui‐même 
ou par une agence intermédiaire même à destination . Ces réservations sont complètement 
étrangères à l'Organisateur. 
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2.5.  tout  dommage  de  quelque  nature  que  ce  soit  découlant  du  comportement  ou  des 
agissements  fautifs  des  agences  intermédiaires  pour  autant  qu'ils  ne  concernent  pas  la 
bonne exécution des obligations résultant du contrat. 
 
2.6. de tout dommage de quelque nature que ce soit résultant d’une modification ou d’un 
retard dans  les plans de vol faisant partie du voyage forfaitaire et qui serait dû à un cas de 
force majeure. Lors d'une correspondance manquée,  l'Organisateur s'efforce de trouver un 
autre vol dont les frais sont à sa charge. 
 
3. Limites des responsabilités de l’Organisateur 
 
3.1.  Dans  la mesure  où  la  responsabilité  de  l’Organisateur  est  engagée  et  dûment  établie  et  le 
préjudice  établi,  le  client  pourra  prétendre  pour  tout  dommage  non  corporel,  tout  au  plus  la 

restitution  de  trois  fois  le  prix  du  voyage  forfaitaire.  Cette  limitation  ne  s’applique  pas  aux 
dommages corporels et aux dommages résultant de la négligence grave ou intentionnelle de 
l’Organisateur. 
 
3.2.  L’Organisateur  pourra  se  prévaloir  des  limites  de  responsabilité  prévues  par  les 
conventions  internationales ou  la  règlementation nationale, européenne ou  internationale 
et bénéficiant aux prestataires effectifs.  
 
4. Responsabilité du transporteur aérien 
 
4.1.  La  responsabilité  du  transporteur  aérien  envers  le  passager  (retard,  décès,  lésions 
corporelles)  ainsi  qu’envers  les  bagages  (retard,  perte,  destruction)  est  régie  par  la 
Convention de Montréal du 28 mai 2009 telle que mise en œuvre par  le règlement (CE) no 
2027/97  (tel que modifié) et par  la  législation nationale des Etats membres. Les montants 
d’indemnisation  font  l’objet  de  limitations  prévues  par  la  Convention  de Montréal  ou  de 
toute autre convention internationale applicable le cas échéant. 
 
 
5. Réclamations 
Les plaintes qui surviendraient durant  l’exécution du contrat doivent être  introduites dans 
les  plus  brefs  délais  après  leur  constat  sur  place  auprès  de  l’Organisateur  ou  de  son 
représentant/guide LuxairTours à l’exception des destinations où un guide n’est pas présent 
sur place. S’il n’est pas possible de trouver une solution adéquate, un rapport d’irrégularité 
est mis à disposition par  le guide LuxairTours, sur  les destinations où un guide LuxairTours 
est présent. Ce rapport doit répertorier les différents points faisant l’objet d’une réclamation 
et il doit être contresigné soit par le guide LuxairTours, soit par le prestataire. 
Luxair S.A. adhère au règlement des litiges de la Commission Luxembourgeoise des Litiges de 
Voyages (plus d’informations sur www.ulc.lu sous «Organes de médiation ‐ Commission 
Luxembourgeoise des litiges de voyage»). 
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6. Délai de déchéance 
Les  réclamations  formulées après  le voyage doivent être adressées par écrit à  l’agence de 
voyage  partenaire  ou  à  l’adresse  suivante:  LuxairTours  ‐  Relations  Clients  –  Luxair  S.A.‐ 
Aéroport  de  Luxembourg  L‐2987  Luxembourg  ou  via  notre  webform 
www.luxair.lu/contactForm.  Le  feuillet  rose  du  «Rapport  d’irrégularité»  doit  être  joint  au 
courrier/formulaire. 
Les  réclamations  qu’il  aura  été  impossible  d’introduire  sur  place  ou  qui  n’auront  pas  été 
résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard 6 mois après la 
fin du voyage auprès de l’Organisateur ou du détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage 
a été acheté. 
L’étude des dossiers de réclamation portera exclusivement sur les éléments contractuels de 
la réservation. Toute appréciation d’ordre subjectif ne pourra être prise en compte. 
LuxairTours se réserve  le droit de ne pas donner de suite à toute réclamation qui ne serait 
pas conforme aux prédites conditions (points 5. et 6.). 
 
 
 
VII. Assurances 
 
Nos voyages  forfaitaires ne comprennent ni d’assurance assistance voyage, ni d’assurance 
annulation dont nous vous conseillons pourtant vivement la souscription. 
 
Pourquoi opter pour les produits d’assurances proposés par LuxairTours? 
 
Les  produits  d’assurances  proposés  par  LuxairTours  ont  été  spécialement  conçus  pour 
convenir à nos produits et  répondre à vos besoins, avec à vos côtés des partenaires  forts, 
fiables et expérimentés à même d’assurer un déroulement coordonné en cas de besoin. 
 
Voilà la meilleure garantie pour partir sereinement en vacances. 
 
 
Demandez  vos  assurances  optionnelles  en  contactant  votre  agence  de  voyages  ou 
directement auprès de LuxairTours: 
En ligne sur: www.luxairtours.lu/contactform  
Par téléphone au 00352 2456‐1.  
Pour les conditions applicables veuillez vous référer à la page ?? de cette brochure. 
 
 
 
Une copie des conditions détaillées est jointe à la confirmation de voyage et un voucher est 
inclus dans le carnet de voyage. Les conditions générales de ces produits d’assurance sont 
publiées sur notre site Internet www.luxairtours.lu duquel elles pourront être téléchargées 
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ou sont disponibles sur demande auprès de votre agent de voyages. Vous avez 
expressément déclaré lors de votre réservation en agence, par Internet ou via le Customer 
Service Center, avoir été informés de ces conditions. 

Veuillez  s.v.p.  consulter  ces documents pour avoir plus de précisions  sur  les démarches à 
suivre  en  cas  de  sinistre.  Si  un  montant  semble  insuffisant,  nous  vous  conseillons  de 
souscrire  une  assurance  complémentaire.  Toutes  les  déclarations  de  sinistre  et 
revendications sont à adresser directement à  la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE Société 
Anonyme d’Assurances, L‐2095 Luxembourg. 
 

Nos conseils:  

 

Pour les séjours «Hôtel only», nous vous recommandons de souscrire une assurance. Luxair 
vous propose deux  formules d'assurance  (voir primes à  la page ?? de cette brochure  sous 
«Assurance Assistance Voyage»),  qui  peuvent  être  souscrites  au  plus  tard  14  jours  après 
réception de la confirmation de réservation, pour autant que le départ soit situé à plus de 30 
jours de cette date. Pour des inscriptions à court terme (30 jours au moins avant la date de 
départ), l'assurance voyage doit être souscrite le jour de la réservation. 
 

Pour  les  séjours  libres,  nous  vous  recommandons  de  souscrire  une  assurance  assistance 
voyage. LuxairTours vous propose une telle formule d'assurance (voir primes à la page ?? de 
cette brochure sous «Assurance Assistance Voyage»), qui peut être souscrite au plus tard 14 
jours après réception de la confirmation de réservation, pour autant que le départ soit situé 
à plus de 30 jours de cette date. Pour des inscriptions à court terme (30 jours au moins avant 
la date de départ), l'assurance assistance voyage doit être souscrite le jour de la réservation. 
 

 

 

 

Ne partez pas en voyage sans votre carte européenne d’assurance maladie (carte de sécurité 
sociale) ou un certificat provisoire de remplacement (délivré à votre demande par votre 
institution maladie) et la carte de membre de votre mutuelle. 

 
 

 
 
VIII. Documents de voyage requis, formalités d’entrée 
8.1.  Les  informations  d’ordre  général  concernant  les  passeports  et  les  visas  ainsi  que  les 
formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre au voyageur de 
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rassembler les documents nécessaires, figurent dans cette brochure Happy Summer sous la 
rubrique «Avis Importants». Le client est prié de s'y référer avant le départ. Néanmoins, les 
informations  données  par  l’Organisateur  sont  strictement  indicatives  et  valides  à  la  date 
d’impression  de  la  brochure.  Le  client  est  prié  de  prendre  les mesures  nécessaires  pour 
s’informer correctement avant le départ. 
L’Organisateur décline  toute  responsabilité en cas de non‐respect des obligations  relatives 
aux documents de voyage. Le client assumera seul les conséquences liées au non‐respect de 
ces formalités p. ex. l’accès à l’embarquement sur le vol ou l’entrée sur le territoire pourront 
être refusés en cas de documents de voyage inadéquats  
8.2.  Sur  tous  les  vols  LuxairTours  nous  pouvons,  en  cas  de  besoin,  fournir  de  l'oxygène 
individuel sur demande et contre paiement. Pour un éventuel remboursement des frais, les 
passagers sont priés de contacter directement leur Caisse de Maladie. 
 
 
 
IX. Inscription de mineurs d`âge à un voyage forfaitaire LuxairTours: 

 
L’Organisateur informe le client qu’il ne pourra procéder à l’inscription de mineurs 
(personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans) que si ces derniers sont accompagnés d’une 
personne majeure (adulte ayant atteint l’âge de 18 ans) responsable assurant la garde 
pendant toute la durée du voyage forfaitaire («l’Accompagnant»). Si l’Accompagnant est une 
personne autre que les parents du mineur (ou le représentant légal investi de l’autorité 
parentale), l’Accompagnant devra obtenir une autorisation écrite des père et mère ou du 
représentant légal investi de l’autorité parentale précisant les conditions dans lesquelles 
l’Accompagnant prendra sous sa garde et sa responsabilité le mineur durant toute la durée 
du voyage forfaitaire. Cette autorisation sera établie sur le formulaire de l’Organisateur 
prévu à cet effet. L’Organisateur précise que cette autorisation ne dispense pas 
l’Accompagnant de se munir de tous les autres documents (autorisation de sortie du 
territoire à établir le cas échéant auprès des autorités compétentes du pays de résidence du 
mineur, documents d’identité adéquats, carnet de vaccination etc.) qui seraient requis par le 
pays de destination.  

Cette autorisation devra être remise lors de l’inscription. Une autorisation irrégulière ou 
remise hors délai pourra entraîner l’annulation de la réservation. Cette annulation sera 
considérée comme intervenue par la faute du client et ne donnera lieu à aucune 
indemnisation.  

Toute annulation ou résiliation du voyage forfaitaire de l’Accompagnant entraîne 
automatiquement l’annulation ou résiliation du voyage forfaitaire du mineur. 

L’Organisateur ne sera en aucun cas responsable pour tout fait ou dommage causé par le 
mineur lors du voyage forfaitaire. 

X. LUXiClub 
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10.1. Philosophie  
Le  LUXiClub  accueille  les  enfants des  clients  LuxairTours  avec un programme d’animation 
varié  et  adapté,  dans  le  cadre  du  mini‐club  (4‐7  ans),  du  maxi‐club  (8‐12  ans)  et  de 
l’animation Junior (13‐16 ans), en langues allemande et française. Entre le 15.06 et le 15.09 
le  programme  d’animation  du  mini‐club  et  du  maxi‐club  se  fait  également  en  langue 
luxembourgeoise. De début juillet à fin août, l’animation Junior de 13 à 16 ans se fait avec un 
animateur dédié de l’équipe d’animation de l’hôtel en langues internationales. 
 

10.2. Période d’ouverture 
Le LUXiClub est uniquement accessible dans  les hôtels dont  la description dans  la brochure 
en mentionne la présence. 
Le LUXiClub pour les enfants de 4‐7 ans est en principe ouvert pendant toute la saison d’été. 
Le LUXiClub pour les enfants de 8‐12 ans est en principe ouvert de mi‐juin à mi‐septembre, 
celui pour les 13‐16 ans de début juillet à fin août. 
Le  LUXiClub  est  ouvert  le matin  et  l’après‐midi,  les  horaires  peuvent  varier  selon  chaque 
hôtel. 
 
10.3. Encadrement 
Les animateurs du LUXiClub, recrutés par LuxairTours, bénéficient d’une formation et d’une 
expérience professionnelle adéquates et appropriées à la prise en charge et à l’encadrement 
d’enfants.  Ils encadrent  les enfants dans  leur  langue maternelle  (allemand,  français et du 
15.06 au 15.09 également en luxembourgeois). 
 
Pour des raisons de sécurité, un nombre minimum d’animateurs a été fixé selon  le nombre 
d’enfants. De même,  le LUXiClub est  limité, selon  l’espace disponible dans chaque hôtel, à 
un nombre maximum d’enfants.  
 
L’accès  au  LUXiClub  est  soumis  au  respect  impératif  des  règles mentionnées  ci‐dessous. 
L’accès pourra donc être refusé, sur place, pour l’une ou l’autre de ces raisons. 
 
10.4. Animation 
Le programme d’animation est varié (p. ex.: activités sportives, activités créatives, spectacle 
et mini‐disco) et sera adapté à la tranche d’âge des enfants. 
 
Les activités ont lieu exclusivement dans l’enceinte de l’hôtel.  
 
10.5. Formalités requises 
‐ Inscription: 
L’inscription au LUXiClub s’effectue sur place via un formulaire à compléter avec toutes  les 
informations demandées, notamment celles relatives à la santé de l’enfant (cf. point 10.6 ci‐
dessous). L’inscription  implique  l’acceptation du  règlement LUXiClub annexé au  formulaire 
d’inscription.  
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Les  parents  ou  le  représentant  légal  de  l’enfant  peuvent  s’opposer  à  la  participation  à 
une/des  activité(s)  prévue(s). Dans  ce  cas,  l’entrée  au  LUXiClub  pour  toute  la  journée  ou 
pour toute la durée du séjour pourra être refusée. 
‐ Participation au quotidien: 
L’enfant  qui  se  présente  au  LUXiClub  devra  être  accompagné  d’un  parent  ou  de  son 
représentant  légal, qui devra apporter sa signature sur un registre ad hoc à côté de  l’heure 
d’arrivée de l’enfant. Aucun enfant se présentant seul ne sera accepté. Au sein du LUXiClub, 
l’enfant  devra  porter  un  bracelet  d’identification  personnel,  comportant  entre  autres 
l’information que  l’enfant est nageur ou bien non‐nageur. Chaque sortie de  l’enfant devra 
être constatée par  la  signature d’un parent ou du  représentant  légal à côté de  l’heure de 
sortie.  
 
10.6. Santé des enfants 
‐ Ne  seront acceptés au  LUXiClub que  les enfants  jugés aptes à vivre en  collectivité et ne 
présentant pas de maladie déclarée,  fébrile,  infectieuse ou contagieuse. En cas de maladie 
déclarée, fébrile, infectieuse ou contagieuse, l’accès au LUXiClub pourra être refusé. 
‐  Les  enfants  nécessitant  une  surveillance médicale  particulière  ou  l’assistance  exclusive 
d’une tierce personne ne seront pas acceptés. 
‐  Toute  contre‐indication  à  la  pratique  d’un  sport  ou  d’une  activité,  toute  allergie 
(alimentaire  ou  autre)  ou  toute  particularité  relative  à  la  santé  de  l’enfant  devra 
impérativement être signalée. L’existence d’une telle contre‐indication ou allergie pourra, le 
cas échéant, justifier un refus d’accès au LUXiClub pour une/plusieurs journée(s). 
‐  Les  parents  ou  le  représentant  légal  de  l’enfant  acceptent  que  toute  prise  en  charge 
médicale  en  cas  d’accident  ou  d’urgence  puisse  être  organisée  directement  par  les 
animateurs du LUXiClub. 
‐ Toute consultation ou visite médicale qui serait requise sera à la charge des parents ou du 
représentant légal. 
‐ Les parents ou le représentant légal devront être en mesure de produire, le cas échéant, le 
carnet de santé complet de l’enfant. 
 
10.7. Recommandations 
Il est conseillé, pour  le bien‐être de vos enfants, d’apporter  les articles suivants: protection 
solaire  (crème  solaire,  lunettes  de  soleil,  chapeau),  vêtements  adaptés  (maillot  de  bain, 
chaussures de sport), produit anti‐moustiques, doudou, couches, carnet de santé complet et 
anneaux gonflables (pour les non‐nageurs). 
 
 

 

 
XI. Généralités 
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11.1. Toutes  les  indications publiées dans  la présente brochure  sont basées  sur  l'état des 
lieux et selon le marché des changes à la date de l'impression de la brochure. L'Organisateur 
ne répond pas des erreurs d'imprimerie. 
11.2. Les prestations, prix et programmes sont sujets à modification, il en est de même des 
changements survenus à la suite d'erreurs d'impression. 
11.3. Les indications ont été publiées sous réserve des autorisations gouvernementales. 
11.4.  Les  arrangements  et  accords  verbaux  non  confirmés  par  écrit  par  l'Organisateur  ne 
sont pas pris en considération. 
11.5. Toutes les données personnelles collectées par l’Organisateur sont traitées en 
conformité avec la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel, telle que modifiée. 
 
Vos données personnelles sont collectées par Luxair S.A., Aéroport de Luxembourg, L‐2987 
Luxembourg, qui s’engage à protéger les données que vous communiquez et s’engage à 
respecter les dispositions légales applicables en la matière en mettant en œuvre toutes les mesures 
techniques et l’organisation appropriées pour assurer la protection des données qu’il traite, contre la 
destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non 
autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, 
ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite. 
 
 
Si vous nous communiquez vos données personnelles par l’intermédiaire d’une inscription, 
d'un sondage, d'une enquête, d'une réservation en ligne, d'une demande d’informations/de 
services ou d'une transaction contractuelle, la collecte des données personnelles est assurée 
par Luxair S.A. Nous traitons vos données afin de vous fournir les services pour lesquels vous 
vous êtes inscrit auprès de notre société. En outre, il se peut que nous vous contactions pour 
vous proposer d’autres services ou produits de Luxair S.A. susceptibles de vous intéresser ou 
à des fins d’informations et de prospections commerciales. De plus, vos données personnelles 
pourraient faire l’objet d’un traitement spécifique en cas de comportement dangereux, 
indiscipliné ou contraire aux bonnes mœurs. 
 
À l'exception du cas où la transmission des données personnelles à une entité agissant au 
nom et sous le seul contrôle de Luxair S.A. est nécessaire pour accomplir les finalités 
susmentionnées, Luxair S.A. ne transmettra ces données à aucune entité ou personne 
morale, à moins que vous n’y ayez expressément consenti ou que la loi ne l’exige.  
 
Vous disposez d'un droit d'accès gratuit à vos données personnelles et de rectification si 
celles‐ci sont incorrectes. Vous pouvez également vous opposer gratuitement au traitement 
ultérieur de vos données personnelles à des fins de démarchage direct. Vous pourrez encore 
obtenir, dans les mêmes conditions, communication des données faisant l’objet du traitement et la 
confirmation que des données vous concernant sont ou ne sont pas traitées. 

Pour exercer ces droits, veuillez contacter le service juridique de Luxair S.A. à l’adresse 
suivante: 
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LuxairGroup – Service juridique 
Luxair S.A. 
Aéroport de Luxembourg 
L‐2987 Luxembourg 

 
11.6. Nos contrats et les présentes Conditions Générales sont soumis au droit luxembourgeois. Si 
l’une ou  l’autre clause des présentes Conditions Générales était déclarée non valide,  les autres 
stipulations garderont néanmoins toute leur validité.  

 
Tous litiges pouvant résulter de l’exécution, de l’application ou de l’interprétation de nos contrats 
respectivement de nos Conditions Générales, s’ils ne sont pas  réglés à  l’amiable, seront soumis 
exclusivement aux tribunaux compétents de la Ville de Luxembourg.  

 
 
 
 
 
Organisateur:  
 
Luxair S.A., Aéroport de Luxembourg, L‐2987 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B 4109 
 
Internet: www.luxairtours.lu 
 
 
 
 
  


