Luxembourg, le 17 janvier 2013

Luxair: 5 vols par jour vers
Londres
A partir du 8 avril 2013 Luxair va opérer un 5e vol aller-retour par jour
en semaine et revoit son offre tarifaire avec des prix à partir de 99€
TTC* aller-retour au départ de Luxembourg.
En raison du succès grandissant de la destination, Luxair Luxembourg Airlines va opérer, à partir du 8 avril
2013, 5 vols aller-retour par jour en semaine et 2 vols aller-retour par jour le samedi et le dimanche entre
Luxembourg et Londres City.

Une offre plus large pour une flexibilité accrue
Luxair Luxembourg Airlines offre le plus grand nombre de vols quotidiens entre les deux capitales et
s’impose comme la compagnie la plus ponctuelle à l’aéroport de Londres City étant ainsi le leader
incontesté sur ce marché.
Grâce à une fréquence de vols élevée et à des horaires parfaitement adaptés, le client Luxair bénéficiera
d'une flexibilité encore accrue dans la planification de son voyage. La situation centrale des aéroports
permet une connexion rapide avec le centre financier ainsi que le centre-ville.
A partir du 8 avril, l'horaire entre Luxembourg et Londres City se présente comme suit:
Luxembourg – Londres City
numéro de vol

jour

horaires

LG 4591

lundi - vendredi

06h55 – 07h10

LG 4593

lundi - vendredi

11h35 – 11h50

LG 4595

lundi - vendredi

15h15 – 15h30

LG 4601

lundi - vendredi

17h40 – 17h55

LG 4597

lundi - vendredi

18h50 – 19h10

LG 4591

samedi

07h55 – 08h10

LG 4593

samedi

11h25 – 11h40

LG 4595

dimanche

14h10 – 14h25

LG 4597

dimanche

18h45 – 19h05
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Luxembourg - Londres City
numéro de vol

jour

horaires

LG 4592

lundi - vendredi

07h40 – 09h50

LG 4594

lundi - vendredi

12h20 – 14h30

LG 4596

lundi - vendredi

16h05 – 18h15

LG 4602

lundi - vendredi

18h25 – 20h35

LG 4598

lundi - vendredi

19h40 – 21h50

LG 4592

samedi

08h40 – 10h50

LG 4594

samedi

12h10 – 14h20

LG 4596

dimanche

14h55 – 17h05

LG 4598

dimanche

19h35 – 21h45

Une structure tarifaire plus flexible pour un prix tout compris
Une structure tarifaire plus flexible et donc plus attrayante ne profite pas qu’aux voyageurs fréquents, mais
crée également les conditions idéales pour des voyages loisirs le week-end à des prix très abordables avec
des prix à partir de 99€ TTC* pour un aller-retour et 49€ TTC* pour un aller simple au départ de Luxembourg.
Un prix tout compris avec un ensemble de services offerts qui devrait combler les plus exigeants: En plus
des horaires optimisés, Luxair offre une réservation de siège gratuite (disponible uniquement en cas de
Web-Check-In), une franchise de bagage de 20 kg (30kg en C-Class), restauration, boissons et journaux
gratuits à bord de tous les vols Luxair vers Londres. Les passagers de toutes les classes de réservation
peuvent profiter des avantages du programme Miles & More.

Une équipe à Londres dédiée au support des clients de Luxair
Luxair Luxembourg Airlines est fortement présent à Londres City avec une équipe dédiée aux clients de
Luxair aussi bien en semaine que pendant les weekends.
Les réservations sont possibles au Luxembourg (du lundi au samedi de 08h00 à 21h00, le dimanche de
08h00 à 17h00) en téléphonant au (+352) 2456-4242 ou sur luxair.lu. Depuis l’Allemagne, l’Autriche, la
Belgique, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, le Portugal, la Suisse et le Royaume Uni, les réservations
sont possibles par le biais du numéro international gratuit 00 800 2456-4242.

(*prix valable sur le site de www.luxair.lu ou via le Call Center Luxair +352 2456 4242)
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