Luxembourg, le 9 septembre 2013

Parution de la brochure LuxairTours Metropolis 2013-2014

Les meilleurs courts séjours
en ville avec Metropolis
Déposez vos valises dans les plus belles villes européennes le temps
d’un week-end ou d’un court séjour et laissez-vous imprégner de
l’ambiance cosmopolite des 14 destinations de la nouvelle brochure
Metropolis.
Avec Copenhague et Istanbul comme nouveautés, la gamme de produits Metropolis est plus attractive que
jamais ! Et grâce à une hôtellerie de qualité avec non moins de 62 nouvelles adresses et tout un florilège
d’excursions, il ne fait aucun doute que LuxairTours Metropolis sera l’artisan de vos souvenirs… les
meilleurs.

Copenhague: à recommander sans modération
Jeune et très tendance, la capitale danoise est une destination de choix pour une parenthèse citadine à
deux ou entre amis. Elle allie un riche patrimoine architectural et artistique à de nombreux espaces verts et
séduit surtout par son incroyable convivialité.
Attablez-vous à l’une des nombreuses terrasses le long du pittoresque canal de Nyhavn, visitez le parc
d’attractions Tivoli ou découvrez le design danois dans les boutiques du « Strøget », la rue piétonne la plus
longue d’Europe.
L’Hôtel 71Nyhavn dont le nom indique déjà l’adresse est un charmant établissement avec un emplacement
idyllique au bord de l’eau et un service hors pair. Le Marriott Copenhagen, hôtel de luxe 5 étoiles, saura
combler toutes les attentes d’une clientèle exigeante tandis que le Generator Hostel Copenhagen auberge de jeunesse haut de gamme et nouvelle catégorie de produit pour la première fois dans la
brochure Metropolis - accueille les jeunes à partir de 16 ans dans un cadre très moderne pour un séjour à
petit prix. Un week-end de 2 nuitées en chambre double dans cette auberge avec petit déjeuner et vol
inclus vous est proposé à partir de 314 €* par personne, supplément carburant inclus (*offre soumise à
conditions).
Luxair dessert l’aéroport de Copenhague par un vol quotidien tous les jours de la semaine sauf le samedi.

Istanbul, nouvelle destination Metropolis à découvrir sans faute
Avec LuxairTours Metropolis, l’une des plus belles villes du monde est désormais à votre portée: Istanbul,
mégapole vibrante au carrefour de nombreuses civilisations, vous attend avec impatience. Prenez un bain
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de culture en visitant la célébrissime basilique Hagia Sophia, la Mosquée Bleue ou le Palais de Topkapi,
regardez défiler de splendides palais ottomans au fil d’un tour en bateau sur le Bosphore ou n’hésitez pas à
vous perdre dans les ruelles du bazar égyptien, l’un des plus grands marchés couverts du monde. Pour
apprécier au mieux les charmes de la ville, nous vous proposons trois tours guidés différents.
Côté hébergement, LuxairTours a sélectionné pour vous une belle palette d’hôtels de 4 à 5 étoiles en
situation très centrale et dont certains jouissent d’une vue spectaculaire sur le Bosphore. L’Hôtel Arena,
abrité dans un bâtiment historique de 1882 et splendide exemple des maisons ottomanes traditionnelles de
cette époque, est merveilleusement situé dans le quartier de Sultanahmet, véritable musée en plein air et
patrimoine mondial de l’Unesco. L’Hôtel Best Western Plus The President, quant à lui, est un agréable
hôtel en situation centrale près de nombreux points d’intérêt et à seulement quelques minutes de marche
du Grand Bazar.
Citons également le séjour culturel Metropolis au programme bien ficelé, qui combine la découverte
d’Istanbul avec un itinéraire à travers la Cappadoce, région féérique réputée pour sa beauté naturelle et
ses cités rupestres faites de main d’homme. Dépaysement assuré !

62 nouvelles adresses et 9 excursions inédites
Dans une volonté permanente de satisfaire au mieux ses clients, Metropolis propose une nouvelle sélection
d’hôtels toutes catégories, dont quelques hôtels pour des plus petits budgets et pour les jeunes.
Ainsi, le Generator Hostel Hamburg offre la même convivialité que celui à Copenhague et au même prix
sympa, et l’Amedia Hôtel Hamburg propose des séjours confortables à des prix intéressants. L’Hôtel Da
Bolsa sur les rives du Douro à Porto offre, lui aussi, de merveilleux séjours à des prix très attractifs, surtout
en hiver. A Berlin, l’hôtel Gat Point Charlie est un must pour les jeunes car très tendance et intéressant de
par son concept innovateur « Schlaf clever » (dormez malin). L’hôtel design Ripa Roma, dans le quartier
branché de Trastevere de la capitale italienne et l’hôtel Demetra, tout nouvel hôtel près de la basilique
Santa Maria Maggiore, offrent tous les deux un très bon rapport qualité/prix.
Pour les familles, citons aussi le JUFA Wien City, nouvel hôtel 3 étoiles très convivial avec des chambres à
4 lits et doté d’un grand atrium lumineux qui sert de point de rencontre pour les jeunes et les moins jeunes.
Le Town Hall Hotel & Apartments à Londres, établissement 5 étoiles au restaurant étoilé est, lui aussi, à
recommander aux familles avec ses chambres pour 4 personnes.
En ce qui concerne les excursions, il faut recommander tout particulièrement le tour nommé « Rome
chrétienne et Catacombes » pour découvrir cette face cachée de la ville Eternelle, le « Hop-on/Hop-off
Cruise London » pour voir la capitale britannique depuis un bateau sur la Tamise et la découverte
individuelle de Vienne en combinaison avec un séjour au charmant hôtel Rathauspark (Vienna Card, tour
en bus « Hop-on/Hop-off » et goûter au Café Sacher inclus).

De nombreux avantages Metropolis
Presque tous les hôtels de la brochure Metropolis peuvent être réservés seuls ou sous forme de forfait
(avion et hôtel). Les forfaits Metropolis comprennent toujours 2 nuitées à l’hôtel avec petit déjeuner, le vol
aller-retour avec Luxair ainsi qu’une assurance voyage. Le transfert entre l’aéroport et l’hôtel (option
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proposée à la plupart des destinations), le service excellent à bord des avions Luxair et une ponctualité
exemplaire grâce à des vols réguliers à horaire fixe agrémentent encore davantage le voyage des clients
LuxairTours Metropolis.
Pour de plus amples renseignements sur les possibilités de réservation, veuillez vous adresser à votre
agence de voyages, au Call Center LuxairTours, tel. (+352) 2456-4711 ou veuillez consulter le site Internet
www.luxairtours.lu.
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