Luxembourg, le 5 septembre 2013

La brochure LuxairTours Vakanz Hiver 2013/14 vient de sortir

Cet hiver, faites le plein de
soleil
Pour déjouer les aléas de la météo hivernale, LuxairTours propose
pour la saison 2013-2014 une brochure Vakanz remplie de destinations
ensoleillées. Les Canaries, l’Egypte, le Cap Vert et les rives du bassin
méditerranéen vous attendent avec 199 hôtels de qualité et un soleil
inlassable. Quant aux prix… eux aussi sont au beau fixe !

30 nouvelles adresses tout confort
Cet hiver, 30 nouveaux hôtels viennent s’ajouter à la gamme LuxairTours, car, pour garantir votre confort,
nous ne laissons rien au hasard. A Hourghada, l’hôtel Tropitel Sahl Hasheesh accueille couples et familles
dans une ambiance conviviale et le Beach Albatros Resort attend grands et petits avec une formule « All
Inclusive » et une offre de loisirs très complète. Parmi les nouveautés aux Iles Canaries, citons le H10
White Suites à Lanzarote, converti en boutique-hôtel et spécialisé dans les vacances pour adultes, le H10
Playa Esmeralda, premier hôtel de la chaîne H10 à Fuerteventura dans notre brochure et l’Hôtel Cordial
Mogan Playa situé dans le joli village de pêcheurs de Puerto de Mogan en Grande Canarie. A signaler
aussi que l’Adrian Hôtel Colón Guanahaní sera exclusivement réservé aux adultes à partir de l’hiver
prochain. Au Maroc, il y a du nouveau pour les amateurs de yoga: à Taghazout, non loin d’Agadir, le
Paradis Plage Surf Yoga & Spa Resort est l’adresse idéale pour déstresser en combinant plaisirs
balnéaires avec détente bien-être et yoga sous les palmiers.

Des réductions exceptionnelles
Ceux qui se décident à réserver tôt n’ont jamais été aussi gâtés. Ainsi, les réductions « First Minute »
atteignent jusqu’à 440 € par personne payant plein tarif et par semaine au Gran Hôtel Bahia del Duque 5* à
Ténériffe pour toute réservation avant le 30 septembre 2013 et à certaines dates de départ. Ce magnifique
établissement de style victorien à Costa Adeje, membre du groupe « The Leading Hotels of the World »,
est la promesse de vacances reposantes et haut de gamme dans un cadre élégant.
A l’hôtel Jardín Tropical à Ténériffe, la réduction « First Minute » pour certains départs atteint 280 € par
personne et par semaine pour toute réservation avant le 30 septembre. Cette maison de tradition,
construite dans le style maure et véritable oasis de bien-être, est surtout prisée par les golfeurs. En demipension, les amateurs de plats exquis y ont le choix entre le repas de midi et le repas du soir.
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Au fil de la brochure Vakanz, vous trouverez toute une pléiade de pictogrammes signalant des prix
avantageux ou des offres spéciales pour enfants et adultes. Si vous consultez l’onglet pliable à la fin de la
brochure, vous y trouverez un résumé de tous les pictogrammes et des avantages qu’ils représentent. Pour
repérer facilement les plus belles remises pour toute la famille, les pages hôtel référencent en bleu la page
de la liste des prix reprenant le tableau des tarifs…et les avantages. Nuits gratuites, promos épargne, prix
fixes pour enfants ou réductions spéciales, chacun y trouvera certainement ce qu’il cherche.

Des avantages sur toute la ligne
Quand vous réservez un forfait LuxairTours, vous profitez de plein d’extras qui agrémentent encore
davantage votre séjour au soleil: un forfait d’assurances complet, le stationnement gratuit à l’aéroport de
Luxembourg, l’enregistrement la veille du départ, l’encadrement sur place par des guides multilingues et un
excellent service à bord des avions Luxair. Pour de plus amples renseignements et pour toute réservation,
veuillez contacter votre agence de voyages, le LuxairTours Call Center au (+352) 2456-4711 ou visitez
www.luxairtours.lu.
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