Luxembourg, le 12 septembre 2013

Parution de la nouvelle brochure LuxairTours Happy Summer
Hiver 2013/14

Un festival de réductions, de
prix fixes pour enfants et de
nuits gratuites
Au Cap Vert, en Grande Canarie, à Lanzarote, Fuerteventura,
Ténériffe, Djerba, Agadir et Enfidha (Monastir), 33 hôtels Happy
Summer pour familles vous attendent les bras ouverts. Ils vous
surprendront avec un très bon rapport qualité/prix et de très
nombreuses offres attractives pour la saison hiver 2013/14.

L’île de Sal au Cap Vert de nouveau dans la gamme
Le Cap Vert, destination proposée pour la dernière fois par LuxairTours Happy Summer pour la saison
d’été 2012, fait de nouveau partie des destinations de cet hiver. Deux hôtels sur l’île de Sal vous accueillent
avec un programme « All Inclusive » très complet, plusieurs piscines d’eau de mer et une belle palette
d’activités et d’animations. Ils se situent au bord de la magnifique plage de sable de Santa Maria, longue de
plusieurs kilomètres et offrant des conditions parfaites pour la planche à voile ou le kitesurf, surtout en
hiver, avec une température de l’eau qui oscille entre 22 et 26°C. Et si vous réservez tôt, vous pouvez
bénéficier de belles réductions First Minute allant jusqu’à 110 ou 120 € par personne et par semaine.

De nouvelles adresses aux Canaries
Sur chacune des Iles Canaries - Lanzarote, Fuerteventura, Grande Canarie et Ténériffe - un ou deux
nouveaux hôtels viennent compléter la gamme des produits LuxairTours Happy Summer.
A titre d’exemple, citons le nouvel hôtel Ambar Beach à Fuerteventura, un établissement 4 étoiles et All
Inclusive avec centre Spa, construit à flanc de colline dans la localité de Playa de Esquinzo, à 5 km de
Jandía. La vue spectaculaire sur l’Atlantique peut être appréciée aussi depuis la salle de remise en forme
e
au 2 étage. L’hôtel propose des réductions très attractives pour réservations anticipées et de nombreuses
offres spéciales dont des prix pour chambres promo, 5% de réduction pour des séjours de longue durée et
des nuits gratuites pour tout séjour minimum d’une semaine.
La nouvelle adresse à Lanzarote, l’Apparthôtel HL Paradise Island, est un joli complexe d’appartements
particulièrement intéressant pour les familles, en périphérie de Playa Blanca. Les enfants seront ravis par
le grand parc aquatique privé, Dino Aquapark, avec toboggans et jeux aquatiques même pour les plus

petits, ainsi que par le très bel éventail d’animations et d’activités. Quant aux parents, ils seront enchantés
par les prix fixes pour enfants à partir de 0 € pour un maximum de 2 enfants jusqu’à 12 ans.
En Grande Canarie, le nouveau complexe de bungalows Miraflor Suites, dans une rue secondaire
tranquille à Playa del Inglès, séduira grands et petits avec ses 100 studios, bungalows et suites Romantic
ainsi que par son mini-club avec cinéma pour enfants et son aire de jeux aquatiques et d’aventures. Les
clients ayant réservé une suite à la décoration romantique avec fleurs et bougies bénéficient - parmi
d’autres privilèges - d’un massage gratuit pour couples, de l’accès à l’espace lounge près de la piscine et
de doubles chaises longues sur la terrasse.
Une autre nouvelle adresse en Grande Canarie, l’Hôtel Paradise Lago Taurito & Waterpark à Playa Taurito
offre tous les jours à ses clients l’entrée libre au grand parc aquatique « Lago Oasis » appartenant au
complexe.
A Ténériffe, le nouveau Fañabe Beach Resort dispose de ses propres 2 Beach Clubs. Dans l’un deux, les
clients en All Inclusive ont le repas de midi, les boissons, les chaises longues et les parasols gratuits, dans
l’autre ils bénéficient de réductions intéressantes sur les mêmes produits.

LuxairTours Happy Summer: des offres spéciales à gogo
En plus des habituelles réductions pour réservations anticipées « First Minute » et « Early Booking », tous
les hôtels LuxairTours Happy Summer proposent des prix fixes pour enfants, qui s’élèvent souvent à 0 € en
intersaison. Cela signifie que pendant cette période, les enfants voyagent gratuitement, à l’exception du
supplément carburant.
Nombreuses aussi sont les nuits gratuites pour des séjours minimum et les réductions très intéressantes
en cas de séjours de longue durée.
Les remises First Minute sont généralement valables pour des réservations jusqu’au 30.09.2013 et peuvent
atteindre jusqu’à 170 €* par personne et par semaine comme par exemple au Dunas Suites & Villas Resort
en Grande Canarie. Les réductions Early Booking, quant à elles, sont valables plus longtemps, en partie
même jusqu’au 30.11.2013 ou parfois jusqu’à 30 jours avant le départ. Ainsi, l’Hôtel IFA Catarina en
Grande Canarie accorde une réduction de ce type qui peut aller jusqu’à 150 € par personne et par
semaine.

La brochure en ligne: version française ou allemande
Comme par le passé, la version papier de la brochure Hiver de Happy Summer n’est disponible dans les
agences de voyages qu’en langue française uniquement. Mais comme d’habitude, vous pourrez parcourir
cette brochure aussi en langue allemande sur notre site Internet www.luxairtours.lu en cliquant sur le site
allemand sur « LuxairTours erleben\Kataloge und Produkte\Katalog Happy Summer ».

Petits prix et grands avantages
Avec Happy Summer, vous bénéficiez de l’excellent service à bord des avions Luxair, d’un encadrement
sur place par un guide multilingue et d’une couverture assurance maladie et responsabilité civile.
Pour de plus amples renseignements sur les possibilités de réservation, veuillez vous adresser à votre
agence de voyages, au Call Center LuxairTours, tel. (+352) 2456-4711 ou veuillez consulter le site Internet
www.luxairtours.lu.

