Luxembourg, le 16 janvier 2014

ième

Luxair: 6
vol quotidien vers
Londres City
A partir du 31 mars 2014 Luxair va opérer 6 vols aller-retour chaque
jour du lundi au vendredi entre Luxembourg et Londres City et confirme
son offre tarifaire attractive avec des prix à partir de 99€ TTC* allerretour tout compris.
ième

Il y a juste un an, Luxair annonçait la mise en place d’un 5
vol quotidien entre Luxembourg et Londres.
Et maintenant, pour répondre à la demande en très forte croissance sur cette destination, Luxair
Luxembourg Airlines décide d’opérer, à partir du 31 mars 2014, 6 vols aller-retour par jour en semaine
entre Luxembourg et Londres City. Le vol supplémentaire partira le matin à 7h20 de Luxembourg pour
atterrir à Londres City à 7h35 (heure locale). Par ailleurs, Luxair Luxembourg Airlines restera attentif à
ième
l’évolution de la demande pour, le cas échéant, ouvrir un 7
vol quotidien.

Plus de flexibilité et de facilité pour se rendre à Londres
ième

Avec ce 6
vol, Luxair Luxembourg Airlines confirme sa stratégie consistant à offrir plus de choix sur les
destinations les plus prisées par ses clients du Luxembourg et de la Grande-Région. La compagnie
luxembourgeoise renforce ainsi sa position de leader sur la destination londonienne.
Grâce à une fréquence de vols élevée et des horaires parfaitement adaptés, les clients de Luxair
bénéficieront d'une flexibilité encore accrue pour la planification de leur voyage, qu’il soit pour les affaires
ou les loisirs.
Par ailleurs, l’aéroport de Londres City est le point d’accès idéal pour se rendre rapidement dans le centre
de Londres et surtout dans le quartier des affaires de la City. En taxi ou en transport en commun, le
voyageur peut se rendre au centre de Londres en moins de 20 minutes.

Une structure tarifaire toujours aussi attractive
Luxair Luxembourg Airlines maintient sa structure de prix existante, avec notamment une grande flexibilité
permettant de combiner toutes les classes tarifaires, et des conditions attrayantes pour les voyageurs
fréquents à travers son offre « Abonnements ». La compagnie demeure également fidèle à sa politique de
prix attractifs permettant, notamment aux voyageurs de loisirs, d’effectuer des vols aller-retour à partir de
99€ TTC* tout compris.
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Le prix « tout compris » est un point fort à signaler chez Luxair. Le billet inclut automatiquement un
ensemble de prestations qui devrait combler les plus exigeants avec notamment un service à bord
attentionné, le choix de son siège (disponible uniquement en cas de Web-Check-In), une franchise de
bagage de 20 kg (30kg en Classe Affaires), ainsi qu’un service de restauration, de boissons et des
journaux gratuits à bord pour tous les passagers. Sans oublier le très attractif programme de fidélité Miles &
More offert pour toutes les classes de réservation.

Une équipe à Londres au service des clients de Luxair
Luxair Luxembourg Airlines assure à Londres City un service permanent à ses clients avec une équipe
dédiée de 4 personnes disponibles aussi bien en semaine que pendant les weekends.
Les réservations des vols Luxair Luxembourg Airlines sont possibles soit via le service clientèle (du lundi
au samedi de 08h00 à 21h00, le dimanche de 08h00 à 17h00) en téléphonant au (+352) 2456-4242 ou sur
le site www.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 aussi 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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