Luxembourg, le 1er mars 2011

Le réseau de Luxair Luxembourg Airlines s’étoffe

Avec Luxair profitez de
nouvelles connexions à
travers l’Europe
En 2011 Luxair Luxembourg Airlines étoffe son réseau de destinations
en desservant de nouvelles destinations en vol direct comme Bilbao ou
en code share avec son partenaire Lufthansa.

Bilbao, nouvelle destination estivale
Cette année pour la première fois Luxair Luxembourg Airlines va opérer des vols directs vers Bilbao et la
côte basque durant la saison été 2011 et ceci deux fois par semaine du 8 mai au 27 octobre 2011.
Bilbao est située au nord de l'Espagne sur le Golfe de Biscaye. Capitale de la province de Biscaye, c’est la
ville portuaire, industrielle et commerciale la plus importante du Pays Basque. En plus de son importance
économique et commerciale, Bilbao est également une ville touristique. Ne citons que le musée
Guggenheim Bilbao au style architectural avant-gardiste du XXe siècle ou la très belle vieille ville avec sa
cathédrale du Moyen-Âge.
Horaire des vols :
Numéro de vol

Jours

Luxembourg - Bilbao

Bilbao – Luxembourg

LG3531/LG3532

Jeudi

12.15 – 14.10

14.45 – 16.40

LG3531/LG3532

Dimanche

11.40 – 13.35

14.05 – 16.00

Nouvelles destinations allemandes et européennes en code share
Depuis début 2011 Luxair Luxembourg Airlines et Lufthansa proposent 14 nouvelles destinations au départ
de Luxembourg opérées en connexion via les aéroports de Francfort et de Munich. En Allemagne, Brême,
Dresde et Leipzig via Francfort et en Europe, Bilbao, Bologne, Oslo, Stockholm, Venise et Vilnius via
Francfort et Athènes, Helsinki, Lisbonne, Sofia et Zagreb via Munich.
Ces vols en « code share » proposent des connexions faciles et rapides et sont la meilleure option pour se
rendre à ces destinations.

Plus de capacités vers Genève, Vienne et Berlin
Pour Genève l’horaire été prévoit un vol supplémentaire le mardi midi et avec la mise en service d’un
Bombardier Q400 sur les lignes vers Vienne et Berlin, le nombre de sièges proposés pour ces destinations
se voit également augmenté de façon conséquente.
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