Luxembourg, le 16 janvier 2014

Foire Vakanz 2014 avec LuxairTours

Plein d’idées et de promos
pour vos prochaines vacances
Du vendredi 17 au dimanche 19 janvier 2014, le plus grand Salon de
Tourisme de la Grande Région ouvrira de nouveau ses portes: la
«Foire Vakanz» réunira les professionnels de la branche et les
amateurs de voyages sous un même toit. LuxairTours sera présent
avec ses conseillers et ses partenaires.

LuxairTours sur 1400 m2
Dans son « village de vacances » de 1400m2 dans le hall 8 B, le personnel de LuxairTours - en
collaboration avec 75 partenaires hôteliers - accueillera les voyageurs en puissance avec une belle palette
de forfaits sur mesure et un conseil expert. Profitez de la présence des nos spécialistes et des agents
venus de nos destinations pour recevoir toutes les dernières informations sur l’hébergement et les
excursions de la région que vous souhaitez visiter. Ils se feront un plaisir de répondre à toutes vos
questions et de vous aider à faire votre réservation.
Les plus jeunes pourront s’amuser avec la mascotte LUXi, tandis que leurs parents pourront faire
disparaitre leur stress grâce à une séance de réflexologie plantaire offerte sur le stand LuxairTours.

Vols réguliers Luxair
Sur le stand , vous pourrez aussi réserver votre vol vers une des 20 destinations régulières de Luxair
Luxembourg Airlines, y compris vers les 3 nouvelles liaisons directes, Lisbonne, Stockholm et Dublin. Une
équipe de spécialistes sera à votre entière disposition pour vous aider à faire votre choix.

Prix spéciaux et offres promo
A l’instar des années précédentes, toute une série d’offres promotionnelles et des prix spéciaux
«Foire» seront proposés aux clients, valables uniquement pour les réservations effectuées pendant la Foire
Vakanz. Raison de plus pour se donner rendez-vous dans le hall 8 B du 17 au 19 janvier !
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