Luxembourg, le 20 septembre 2013

Luxair poursuit l’extension de
son réseau européen
Dans un souci de toujours mieux servir sa clientèle, Luxair Luxembourg
Airlines étend son réseau de destinations et consolide ses lignes
existantes. Dublin, Lisbonne et Stockholm figurent en nouveautés du
plan de vol été 2014 tandis que les fréquences de vols vers Porto et
Copenhague seront revues à la hausse dès le mois de novembre 2013,
respectivement mars 2014.
e

Luxair renforce sa présence au Portugal en instaurant, dès le mois de novembre, une 5 connexion
hebdomadaire vers Porto et en proposant 3 connexions hebdomadaires vers Lisbonne dès le mois de mars
2014. Les deux destinations seront proposées à partir de 149 €* TTC l’aller-retour. À noter que l’aller-retour
pour Lisbonne pourra être réservé pendant tout le mois d’octobre 2013 au prix spécial de lancement de
99 €* TTC. Bonne nouvelle donc pour la communauté portugaise résidant au Luxembourg et dans la
Grande Région puisqu’il sera désormais encore plus aisé de rallier le Portugal au départ du Findel. Luxair
profitera en outre de l’arrivée d’un second Boeing 737-800 au sein de sa flotte pour assurer l’opération de
ces lignes et ainsi garantir davantage de capacités sur ces vols durant toute la saison estivale.
L’entrée en vigueur de l’horaire été 2014 sera également marquée par une desserte intensifiée de l’Europe
du Nord. Suite au succès grandissant de la ligne Luxembourg-Copenhague, opérationnelle depuis le 3 juin
2013, les aficionados de la Scandinavie bénéficieront dès le mois de mars d’une seconde connexion vers
la capitale danoise et pourront rallier Stockholm depuis Luxembourg grâce à la mise en place d’une ligne
directe à partir du 30 mars 2014.
Place financière incontournable et destination fort appréciée par la large communauté irlandaise établie au
Grand-duché, Dublin est aussi un haut lieu culturel et touristique. La capitale irlandaise sera également
desservie par des vols réguliers à partir du 30 mars 2014. Ces développements font suite au récent
e
renforcement des liaisons vers Londres-City (5 vol quotidien opérationnel depuis le 8 avril 2013) et vers
e
Milan Malpensa (où un 3 vol quotidien a été mis en place en septembre 2012). Tous ces changements
s’inscrivent dans la nouvelle stratégie de Luxair qui consiste à faire évoluer les produits et les services en
fonction des besoins des clients, stratégie qui va de pair avec une structure tarifaire transparente et
adaptée à toutes les attentes. Les ouvertures de Dublin, Lisbonne et Stockholm sont mises en œuvre suite
à l’accord de principe qui avait déjà été formulé par le Conseil d’Administration de LuxairGroup en juin
dernier.
Les clients business se verront offrir une flexibilité maximale et pourront bénéficier de services sur-mesure
et d’une excellente connectivité vers toute l’Europe au départ de Luxembourg. La clientèle de loisir aura
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pour sa part amplement l’occasion de profiter de connexions idéales pour découvrir les métropoles
européennes incontournables, tout en profitant du service Luxair à des tarifs accessibles dès 99 €* TTC
l’aller-retour !

Un prix tout compris
Luxair propose comme toujours des tarifs tout compris avec un ensemble de services qui comblera les plus
exigeants: réservation de siège gratuite (disponible uniquement avec le Web et Mobile-Check-In), une
franchise de bagages de 20 kg (30 kg en Classe Affaires), restauration, boissons et journaux gratuits à
bord de tous les vols Luxair. Les passagers de toutes les classes de réservation peuvent profiter des
avantages du programme Miles & More.
*prix valable pour des réservations sur www.luxair.lu ou via le Call Center Luxair +352 2456 4242
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