Novembre 2011

La nouvelle brochure Excellence vient de sortir

LuxairTours Excellence 2012 :
L’artisan de vos séjours
d’exception
Fleuron des brochures de LuxairTours, Excellence 2012 recèle cette
fois-ci encore les meilleures adresses pour des vacances synonymes
de perfection. Oasis de luxe en bord de mer avec ExcellenSea ou
somptueuses demeures au cœur des villes avec ExcellenCity, chaque
adresse de cette brochure est un savant mélange de luxe, d’élégance
et de service irréprochable, à hauteur de toutes les exigences.

Nouveau dans la gamme ExcellenCity, Genève, métropole aux
mille visages
C’est sur les rives du Lac Léman que se dresse cette ville élégante et cosmopolite, siège de nombreuses
organisations internationales. Devant un magnifique paysage montagneux dominé par le Mont Blanc, le
célèbre Jet d’eau de 140 m de hauteur illustre à merveille le lien étroit qui unit la ville et son lac. Aux
accents méditerranéens de cette cité où grands hôtels, chocolatiers, joailliers et horlogers de renommée
mondiale ont pignon sur rue, se mélangent les saveurs de la meilleure gastronomie suisse et une
ambiance particulière de luxe et d’opulence. Cette même ambiance se retrouve derrière la façade du
Grand Hôtel Kempinski Geneva & Spa que nous avons sélectionné pour vous. Les larges baies vitrées de
ses chambres au confort hors pair offrent une vue imprenable sur les berges du lac et son «Java Club»
accueille la jet-set à la tombée de la nuit. Son restaurant «Tse Yang», quant à lui, compte parmi les
meilleurs restaurants chinois de toute la Suisse.

Le Royal Mansour Marrakech, une fête de tous les sens
Nouvelle destination LuxairTours Excellence, Marrakech séduit par un palace d’exception qui est le rêve
ultime pour les épicuriens et les amateurs de l’art traditionnel marocain. Fruit du savoir-faire des meilleurs
artisans du Maroc, qui ont consacré cinq ans à la réalisation de cette médina aux ruelles étroites et aux 53
riads intimes, le Royal Mansour a ouvert ses portes en 2010 et accueille aujourd’hui des visiteurs du
monde entier. Doté d’espaces beauté et de hammams proposant des soins respectueux d’une tradition

LuxairGroup Corporate Communication
Aéroport de Luxembourg
L-2987 Luxembourg

T. (+352) 2456-4281
F. (+352) 2456-4289

communication.p resse@luxairgroup.lu
www.luxairgroup.lu

séculaire, c’est un véritable temple de la détente pour le corps et l’esprit. Ses restaurants, sous l’égide d’un
chef français trois étoiles, présentent le meilleur de la cuisine marocaine et garantissent des émotions
gustatives inoubliables. Une expérience unique dans la ville mythique de Marrakech, à vivre avec
passion…

D’autres nouveautés dans la gamme
Outre les nouveaux hôtels à Genève et à Marrakech, trois autres enseignes viennent compléter notre
carnet d’adresses pour des vacances d’excellence. A Monte Carlo, l’Hôtel Hermitage offre aux visiteurs le
luxe discret et toute l’élégance d’un palace Belle Epoque. Membre des «Leading Hotels of the World»,
cette maison de tradition est idéalement située au cœur de la principauté à l’ambiance glamour et sertie
dans de superbes jardins. La gastronomie haut de gamme est au rendez-vous dans son restaurant étoilé et
la détente complète dans les Thermes Marins de Monte Carlo. Nouveau joyau de luxe à Paphos, le
Constantinou Bros Asimina Suites Hôtel est un havre de tranquillité dans un cadre grandiose et empreint
d’hospitalité chypriote, qui accueille les clients à partir de 16 ans pour un séjour balnéaire parfait. A Agadir,
l’Hôtel Sofitel Thalassa Sea & Spa offre au voyageur tous les bienfaits de l’océan dans son merveilleux
univers de bien-être et des conditions optimales pour des vacances de luxe en bord de mer dans une des
plus jolies baies du Maroc.

Les avantages LuxairTours Excellence
Chaque voyage LuxairTours Excellence va de pair avec des avantages de premier ordre: franchise de
bagages de 30 kg, stationnement gratuit à l’aéroport de Luxembourg, enregistrement au comptoir Business
Class et accès au VIP-Lounge à l’aéroport de Luxembourg. Sans oublier le forfait d’assurances voyage
complet et le guide touristique de qualité sur votre destination de vacances. Un transfert individuel de
l’aéroport à l’hôtel est compris lors d’un séjour dans les hôtels ExcellenSea.
De plus, un guide touristique local veillera à ce que tout se passe selon vos souhaits sur place.
Vous pourrez obtenir de plus amples informations dans votre agence de voyages, auprès du Call Center
LuxairTours (+352) 2456-4711 ou sur notre site www.luxairtours.lu.
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