LUXAIRTOURS METROPOLIS - Conditions Générales
Cher voyageur,
Les Conditions Générales ci-après font partie du contrat régissant votre voyage et nous
vous prions en conséquence de les lire attentivement.
A. Prestations à réserver
Tous les hôtels proposés dans la brochure (à l’exception des hôtels au Luxembourg)
peuvent être réservés dans le cadre d’un voyage forfaitaire (vol + hôtel) ou bien pour la
plupart à titre de prestation unique (seulement hôtel). Le séjour minimum est en général de
2 nuits (voyage forfaitaire, à l’exception du samedi au dimanche avec min. 1 nuit)
respectivement 1 nuit (seulement hôtel) et peut en général être prolongé à souhait. Les
longs séjours doivent être entièrement couverts par la réservation d’une prestation
Metropolis pour la période qui se situe entre le vol aller et le vol retour. Les séjours libres ne
sont pas possibles.
B. Prestations réservées non-utilisées
Si nous sommes informés par nos partenaires à destination (hôtel ou agence hôtelière) que
vous n’avez pas eu recours à la prestation réservée (hôtel ou voiture de location), c’est-àdire que vous êtes «no-show» à l’hôtel, nous partons du principe que vous n’étiez pas
présent lors du vol aller non plus. Nous nous réservons le droit d’exiger pour votre vol
retour, le paiement de la différence de valeur entre le coupon de retour initial et la valeur
du coupon au jour de l’embarquement.
C. Les Conditions Générales
font partie du contrat entre Luxair S. A. («l’Organisateur») et les clients de voyages
forfaitaires publiés dans la présente brochure.
Font de même partie du contrat entre l’Organisateur et les clients, toutes les indications,
les descriptions, les informations contenues dans la brochure Metropolis ainsi que les
corrections dont ils seront informés par leur agence de voyages. Les textes, descriptions de
dépliants et prospectus ou tout autre document publicitaire quel qu’en soit le support émis
par les hôteliers et/ou organisations touristiques régionales ne sont pas opposables à
l’Organisateur.
L’inscription constitue une partie du contrat de voyage et comporte l’acceptation des
présentes Conditions Générales et l’obligation de s’y conformer. Des accords verbaux non
confirmés par écrit sont considérés comme nuls et non avenus. De plus, ces Conditions
Générales s’appliquent aux programmes spéciaux qui ne sont pas repris dans la présente
brochure, sous réserve des conditions particulières y afférentes.
D. Prestations et prix
Calcul du prix
1. Les prix pour les voyages forfaitaires sont ceux imprimés dans les grilles tarifaires de la
présente brochure et ceux des corrections dont le client sera informé par écrit par l’agence
de voyages avant la conclusion définitive du contrat. Tous les prix indiqués sont en euros.
Les prix indiqués dans notre brochure ont été déterminés en fonction des données
économiques en vigueur à la date d’édition de la présente brochure.

2. Pour la fixation du prix forfaitaire, les périodes de séjour indiquées dans les grilles
tarifaires sont déterminantes.
3. D’éventuels prix erronés seront redressés par la confirmation ou par la facture. Toutefois
le client a la possibilité de résilier le contrat à moins qu’il n’accepte la modification de prix.
4. Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf pour tenir compte des variations:
a) du coût de transport, lié notamment au coût du carburant;
b) des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes de
débarquement et d’atterrissage, dans les ports et aéroports, et les taxes de séjour;
c) des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré; et à condition que les
modalités précises de calcul des variations de prix figurent au contrat.
Au cours des 20 jours précédant la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut
faire l’objet d’une majoration. En cas de révision à la hausse du prix du contrat, une faculté
de résiliation est accordée au client dans les mêmes conditions que celles prévues sous G.I.
5. Le prix de vente des prestations spéciales telles que billets de théâtre ou forfaits (comme
par exemple la «Hamburg Card») peut être plus élevé que le prix indiqué sur le billet. Les
prix publiés sont valables lors de l’impression, mais peuvent varier au cours de la saison.
E. Inscription, confirmation, documents de voyage
I. Inscription
1. Les agences de voyages agréées par l’Organisateur enregistrent l’inscription à nos
voyages forfaitaires. Par son inscription, le client reconnaît avoir pris connaissance et
accepter les Conditions Générales, les prix et les programmes sur la base de la présente
brochure et des corrections dont il sera informé par écrit par l’agence de voyages avant la
conclusion définitive du contrat.
2. Le client, lors de l’inscription, garantit la bonne exécution (paiement) des obligations
contractuelles des personnes pour le compte desquelles il a effectué l’inscription (ex.
membres de famille, amis, etc.) Le client s’engage lors de la réservation à ce que toutes les
données personnelles relatives aux personnes accompagnantes soient véridiques et
correctement mentionnées sur les documents contractuels (en particulier l’âge des
enfants, l’identité des voyageurs…).
3. Par l’inscription, l’agence de voyages se constitue intermédiaire entre l’Organisateur et le
client. Les affirmations, indications et arrangements particuliers non confirmés par écrit par
l’Organisateur ne lui sont pas opposables.
4. Les inscriptions à court délai peuvent entraîner des frais divers tels que téléphone, fax ou
courrier électronique à la charge du client.
5. Les demandes de réservation et l’inscription dans les hôtels, chambres, prestations non
reprises dans la présente brochure ne sont effectuées que si nos contingents dans une
catégorie similaire sont épuisés.
II. Confirmation
1. Après inscription, l’Organisateur transmettra une confirmation à l’agence de voyages.
2. Si l’Organisateur n’est plus à même de maintenir la réservation, le client recevra une
proposition alternative dans la mesure du possible.
3. Si la confirmation n’est pas parvenue dans les 7 jours francs qui suivent l’inscription, le
client et l’agence de voyages sont tenus d’en informer l’Organisateur.
III. Documents de voyage

1. Les documents et carnets de voyages ne sont valables qu’aux dates mentionnées. Des
modifications sont possibles moyennant supplément pour frais de changements
conformément aux dispositions de l’article H des présentes Conditions Générales.
2. Les documents sont transmis à l’agence de voyages entre 15 et 21 jours avant le
voyage. Pour les réservations effectuées au Grand-Duché de Luxembourg à moins de 5
jours ouvrables avant le départ respectivement 10 jours ouvrables pour l’Allemagne, la
Belgique et la France, les documents de voyage sont tenus à disposition du client au
comptoir Passenger Services (Ticketing) à l’aéroport et lui seront remis avant
l'enregistrement le jour du départ (heures d’ouverture lundi-dimanche de 04h30-21h00).
Pour les changements de programme ou d’horaire et pour certains vols avec
correspondance auprès d’une autre compagnie aérienne, l’émission et l’expédition des
confirmations et des documents de voyage peuvent subir des retards indépendants de
notre volonté.
F. Paiement
I. Acompte
A l’inscription, un acompte de 15 % du prix forfaitaire par client est à effectuer auprès de
l’agence de voyages/l’Organisateur.
II. Paiement final
Les clients effectueront le paiement final à la réception des documents. Une inscription
enregistrée à moins de 30 jours avant la date de départ implique le règlement intégral du
voyage au moment de la réservation.
III. Retards de paiement
Le non-paiement de la facture entraînera l’annulation, sans préavis de la part de
l’Organisateur, des arrangements pris, et le client sera redevable des frais d’annulation y
afférents.
G. Changements par l’Organisateur
1. Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu
impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’Organisateur, celui-ci
avertira dans les trois jours le client (par le biais de son agence de voyages) pour lui
permettre de prendre une décision:
- soit résilier le contrat dans les 7 jours: dans ce cas, le client a droit, sans frais ni pénalité,
au remboursement des sommes versées, dans les 10 jours à compter de la résiliation.
- soit accepter un avenant au contrat précisant les modifications apportées et leur
incidence sur le prix.
- soit opter pour une prestation de qualité équivalente ou même supérieure, sans
majoration de prix, qui lui serait offerte en substitution par l’Organisateur. Si la prestation
offerte en substitution est de qualité inférieure, le client a droit au remboursement de la
différence
de
prix.
Le client doit informer l'Organisateur de sa décision dans les meilleurs délais.
2. Changement de programme
Pour des motifs non prévisibles, spécifiques, valables et extérieurs à la volonté de
l’Organisateur, ce dernier peut se voir dans l’obligation de modifier une partie ou la totalité
des programmes et ceci même à court terme. Dans ce contexte, l'Organisateur peut

notamment être amené à choisir un autre moyen de transport, à modifier le déroulement
et le plan des vols en substituant un vol avec escale en cours de route à un vol direct, à
inclure un vol avec correspondance sur un autre avion, ou bien à modifier les horaires et
dates des voyages. De même l'Organisateur peut être amené, pour des raisons qui ne lui
sont pas imputables, à héberger les clients dans d'autres hôtels similaires ou équivalents
dans la mesure du possible. Si un logement similaire ou équivalent n'est pas possible, les
éventuelles différences de prix seront remboursées aux clients ou seront à la charge de
l'Organisateur. Si après le départ, l'Organisateur est dans l'impossibilité, dûment justifiée,
de proposer des prestations en remplacement ou si le client, pour des motifs valables,
n'accepte pas les modifications proposées, l'Organisateur assurera son retour à ses frais.
L'Organisateur s'efforcera néanmoins d'offrir en substitution et sans majoration de prix, un
voyage de qualité équivalente.
3. Transport aérien
Les horaires et les types de transport mentionnés sont ceux communiqués par le
transporteur au moment de la réservation. Les horaires définitifs sont communiqués avec
les documents de voyage.
Ne comptez pas les jours de votre vol aller et retour comme journées de repos. Il est
conseillé de ne prévoir aucun engagement le jour du départ et du retour.
Les compagnies aériennes peuvent passer un accord entre elles qui consiste à
commercialiser un vol sous leur propre nom alors qu’il peut être opéré par un appareil
d’une autre compagnie. Dans une telle situation, LuxairTours s’engage à informer ses
clients sur l’identité de la compagnie assurant le vol, conformément au règlement
2111/2005 du Parlement Européen et du Conseil.

H. Cession, annulation, modification
I. Cession
Le client peut céder son contrat avant le début du voyage ou du séjour, après en avoir
informé l’Organisateur et/ou l’agent de voyages à une personne qui remplit toutes les
conditions requises pour le voyage ou le séjour (par ex. pour un adulte cédant, le
cessionnaire devra nécessairement être un adulte…). Le cédant et le cessionnaire sont
responsables solidairement, vis-à-vis de l’Organisateur, du paiement du prix ainsi que des
frais supplémentaires occasionnés par cette cession et forfaitairement évalués à
Jusqu’au 30e jour avant départ: 25,- EUR par personne
Du 29e au 7e jour avant départ: 75,- EUR par personne
Moins de 7 jours avant départ: la cession est considérée comme une annulation, les frais y
afférents sont alors applicables.
II. Vols avec Luxair Airline en classes de réservation à tarifs spéciaux
Pour ces vols, des conditions particulières s’appliquent. Pour toute modification de la
réservation, changement de nom ou annulation, les frais seront de 100%.
Des délais de réservation particuliers ainsi que les conditions générales aériennes officielles
sont à respecter. Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de votre agence
de voyages ou sur la page internet www.luxairtours.lu.

III. Information de prix pour foires et autres manifestations
Nous effectuons également des réservations pour les jours fériés, périodes de congrès,
foires ou manifestations extraordinaires, périodes pendant lesquelles les hôtels appliquent
généralement des tarifs plus onéreux (les tarifs week-end annoncés ne sont souvent pas
valables) et/ou d'autres conditions pour réductions, et les offres spéciales ne sont pas
valables.
Les prix forfaitaires vous seront communiqués lors de la confirmation de votre voyage.
Conformément à nos Conditions Générales, vous avez dans pareils cas la possibilité
d'accepter la nouvelle offre en effectuant le paiement ou de résilier le contrat dans les
délais annoncés.
IV. Annulation/modification sans frais par le client
L’inscription au voyage peut être modifiée ou annulée sans frais pendant les trois jours
francs qui suivent la date de l’inscription, pour autant que le départ soit situé à plus de 33
jours de cette date. Pour les inscriptions effectuées entre le 33e jour et le 30e jour
précédant la date du départ, le délai de 3 jours est dégressif.
Cette possibilité n’est pas prévue pour les réservations effectuées sur des hôtels de l’offre
GTA.
V. Annulation avec frais par le client
Le client peut à tout moment se désister du voyage moyennant déclaration écrite et renvoi
des documents de confirmation et de voyage. Le non-paiement du montant du voyage et
la non-présence au départ constituent une annulation.
Attention: les pourcentages indiqués ci-après comprennent toujours des frais de dossier
50,- EUR par personne non récupérables par l’assurance annulation proposée en option
(voir primes).
5.1. Voyages forfaitaires sans un minimum de clients exigé:
jusqu’au 30e jour avant la date de départ, les frais seront de 15 % du prix forfaitaire;
entre le 29e et le 22e jour avant la date de départ, les frais seront de 20 % du prix
forfaitaire;
entre le 21e et le 15e jour avant la date de départ, les frais seront de 30 % du prix
forfaitaire;
entre le 14e et le 7e jour avant la date de départ, les frais seront de 45 % du prix forfaitaire;
entre le 6e jour et le 3e jour avant la date de départ, les frais seront de 65 % du prix
forfaitaire ;
à partir du 2e jour avant le départ, ou en cas de non-présentation au départ, les frais seront
de 90 % du prix forfaitaire.
5.2. Voyages forfaitaires subordonnés à un minimum de clients et pour les
voyages groupes:
jusqu’au 46e jour avant la date de départ, les frais seront de 15 % du prix forfaitaire;
entre le 45e et le 30e jour avant la date de départ, les frais seront de 25 % du prix
forfaitaire;
entre le 29e et le 15e jour avant la date de départ, les frais seront de 50 % du prix
forfaitaire;

entre le 14e et le 7e jour avant la date de départ, les frais seront de 65 % du prix forfaitaire;
entre le 6e jour et le 3e jour avant la date de départ, les frais seront de 75 % du prix
forfaitaire;
à partir du 2e jour avant le départ, ou en cas de non-présentation au départ, les frais seront
de 100 % du prix forfaitaire.
Les prestations spéciales telles que billets de théâtre ou forfaits (comme par exemple la
«Hamburg Card») ne sont ni changeables ni remboursables et sont sous réserve de
changements de prix et de programme. La non-utilisation de ce genre de prestations
donne lieu à des frais d’annulation de 100 %.
En supplément à ces frais d’annulation, l’agence de voyages est en droit de demander des
frais
de
dossier.
La déclaration d’annulation doit être signifiée par écrit, même si l’inscription a été faite
verbalement.
Nous vous conseillons de souscrire l’assurance annulation, proposée en option (voir
primes sous «Déterminez le prix de votre voyage»). Celle-ci reprend les frais d'annulation (à
l'exception de la franchise de 50,- par personne, non récupérables par l’assurance
annulation).
VI. Annulation d’un voyage par l’Organisateur
En cas de force majeure, à savoir des circonstances étrangères à l’Organisateur, anormales
et imprévisibles, et dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toute la
diligence déployée, telles que notamment mais non exclusivement: guerre, révolte,
révolution, incertitude politique, mobilisation générale, catastrophe naturelle, épidémie,
grève, etc., qui perturbent ou rendent le voyage impossible, l’Organisateur a le droit
d’annuler le voyage.
Lorsque la résiliation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
clients et que le client en avait été informé au moment de l’inscription, l’Organisateur peut
annuler le voyage ou le séjour suite à l’insuffisance de clients, si cette annulation a lieu par
écrit et dans les délais indiqués dans la description du voyage forfaitaire.
Dans ces cas d’annulation (points G.1. et G.2. ci-dessus), les sommes versées par le client
lui sont remboursées dans les 10 jours, à l’exclusion de toute autre indemnité ou
dommages et intérêts.
VII. Modification par le client
A plus de 30 jours calendrier de la date de départ, l’Organisateur est en droit de demander
les frais mentionnés à l’article 7.1. pour toute demande de modification émanant du client.
Toutefois, ces frais ne sont pas dus lorsque la demande de modification du dossier
émanant du client entraîne une augmentation du prix total du dossier de réservation.
Toute modification effectuée à moins de 30 jours avant le départ sera considérée comme
une annulation et les dispositions de l’article V avec les frais y relatifs seront applicables.
7.1. Voyages forfaitaires :
Jusqu'au 30e jour inclus avant la date de départ les frais seront de 50,- EUR par dossier de
réservation pour les voyages forfaitaires.

Les modifications se limitent aux produits de la même brochure que la réservation initiale.
Après le départ, aucune modification n'est possible.
Dans tous les cas, si une réémission des documents de voyage est nécessaire, des frais de
réémission sont applicables à hauteur de 25,- EUR par dossier de réservation. Ces frais de
réémission sont non-remboursables.
VIII. Réservations à court terme
Les réservations effectuées moins de 30 jours francs avant le départ sont immédiatement
redevables de frais de modification ou d’annulation selon les barèmes, même si le voyage
et les prix n’ont pas encore été confirmés par bulletin d’inscription.
I. Responsabilités
I. L’Organisateur est responsable
1.1. L’Organisateur du voyage est responsable de plein droit de la bonne exécution des
obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par
d’autres prestataires de services. Toutefois il peut s’exonérer de tout ou partie de sa
responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du
contrat est imputable soit au client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers
étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
1.2. L’Organisateur en sa qualité de transporteur contractuel est responsable dans les
limites des Conditions Générales et selon les dispositions contenues dans la Convention de
Montréal du 28 mai 1999, mise en œuvre dans la Communauté par le règlement (CE) no
2027/97 (tel que modifié par le règlement (CE) no 889/2002) et par la législation nationale
des Etats membres.
II. L’Organisateur n’est pas responsable
2.1. de tout dommage de quelque nature que ce soit aux clients, aux effets de leur
propriété ou à leur fortune résultant des agissements des hôteliers et de tous les autres
prestataires de services, ainsi que de leurs employés et agents pour autant plus que ces
agissements ne concernent pas la bonne exécution des obligations résultant du contrat.
2.2. de tout dommage de quelque nature que ce soit résultant de l’annulation, la
modification ou la perturbation affectant un voyage ou séjour et causé par des incidents ou
faits de force majeure, indépendants de la volonté de l’Organisateur tels que notamment
guerre, révolte, incertitude politique, catastrophe naturelle , mobilisation générale,
épidémie, grève etc.
2.3. des excursions, circuits, visites et divertissements qui ne font pas partie intégrante du
voyage forfaitaire Metropolis ne sont pas du ressort de l’Organisateur et ne peuvent
engager sa responsabilité. Les clients y participent à leurs propres risques et périls. De
même, la responsabilité de l’Organisateur n’est pas engagée pour des excursions, visites
guidées, manifestations extraordinaires réservées auprès de notre guide à destination.
2.4. des réservations d’hôtels ou d’autres prestations effectuées directement par l’agence
de voyages ou le client.
2.5. du comportement et des agissements fautifs des agences intermédiaires pour autant
qu’ils ne concernent pas la bonne exécution des obligations résultant du contrat.

2.6. Les compagnies aériennes ne sont pas obligées d’attendre des avions de
correspondance retardés (p. ex. à cause du brouillard). Lors d’une correspondance
manquée, l’Organisateur s’efforce de trouver un autre vol dont les frais sont à sa charge.
2.7. Les conditions de transport des compagnies aériennes avec lesquelles nous
collaborons sont définitives et irrévocables. Ces conditions de transport sont applicables
aux passagers.
III. Limites de responsabilité de l’Organisateur
3.1. Dans la mesure où la responsabilité de l’Organisateur est engagée et dûment établie et
le préjudice établi, le client pourra prétendre pour tout dommage non corporel, tout au
plus la restitution de trois fois le prix du voyage forfaitaire. Cette limitation ne s’applique
pas aux dommages corporels et aux dommages résultant de la négligence grave ou
intentionnelle de l’Organisateur.
3.2. L’Organisateur pourra se prévaloir des limites de responsabilité prévues par les
conventions internationales ou la règlementation nationale, européenne ou internationale
et bénéficiant aux prestataires effectifs.
IV. Responsabilité du transporteur aérien
4.1. La responsabilité du transporteur aérien envers le passager (retard, décès, lésions
corporelles) ainsi qu’envers les bagages (retard, perte, destruction) est régie par la
Convention de Montréal du 28 mai 2009 telle que mise en œuvre par le règlement (CE) no
2027/97 (tel que modifié par le règlement (CE) no 889/2002) et par la législation nationale
des Etats membres. Les montants d’indemnisation font l’objet de limitations prévues par la
Convention de Montréal ou de toute autre convention internationale applicable le cas
échéant.
4.2. Les conditions générales de transport des compagnies aériennes avec lesquelles nous
collaborons sont applicables à tous les passagers et donc applicables à la prestation du vol
faisant partie du voyage forfaitaire.
V. Réclamations et délai de déchéance
Toutes les réclamations doivent nous parvenir par écrit au plus tard six mois après la fin du
séjour, sauf impossibilité dûment justifiée, à votre agence de voyages ou à l’adresse
suivante: LuxairTours - Relations Clients - Aéroport de Luxembourg, L-2987 Luxembourg ou
encore par courrier électronique: customer.relations@luxairtours.lu. Dans le cas contraire,
votre plainte sera jugée irrecevable.
En raison de l’observation des délais d’exclusion des prestataires de services, le cachet de la
poste fait foi pour l’observation du délai.
L’étude des dossiers de réclamation portera exclusivement sur les éléments contractuels
de la réservation. Toute appréciation d’ordre subjectif ne pourra être prise en compte.
LuxairTours se réserve le droit de ne pas donner de suite à toute réclamation qui ne serait
pas conforme aux prédites conditions.
J. Couverture

Pour les voyages forfaitaires «METROPOLIS» (exception: «Hotel only»), l’organisateur a
contracté une Couverture Voyage sans annulation auprès de LA LUXEMBOURGEOISE
Société Anonyme d’Assurances, L-2095 Luxembourg contre les risques ci-après et jusqu'à
concurrence des capitaux désignés:
1. Bagages: 1.250,- EUR par personne,
2. Accidents-voyages: décès 10.000,- EUR, invalidité totale permanente 15.000,- EUR,
3. Frais de traitements médicaux et d'hospitalisation en cas d'accidents et/ou de maladie:
50.000,- EUR,
4. Frais de recherche et/ou de sauvetage: 5.000,- EUR,
5. Défense et recours: 5.000,- EUR
6. Avance pour caution pénale: 12.500,- EUR,
7. Assistance (DKV Luxembourg S.A.).
Une copie des conditions détaillées est jointe à la confirmation de voyage et un voucher est
inclus dans le carnet de voyage. Les conditions générales de cette Couverture sont
publiées sur notre site Internet www.luxairtours.lu duquel elles pourront être téléchargées
ou sont disponibles sur demande auprès de votre agent de voyages. Vous avez
expressément déclaré lors de votre réservation en agence, par Internet ou via le Customer
Service Center, avoir été informés de ces conditions.
Veuillez s.v.p. consulter ces documents pour avoir plus de précisions sur les démarches à
suivre en cas de sinistre. Si un montant semble insuffisant, nous conseillons aux clients de
souscrire une assurance complémentaire. Toutes les déclarations de sinistre et
revendications sont à adresser directement à la compagnie LA LUXEMBOURGEOISE Société
Anonyme d’Assurances, L-2095 Luxembourg.
Nos conseils:
Pour les réservations vols secs, «Hotel only» et séjours libres, nous vous recommandons de
souscrire une assurance. Luxair vous propose deux formules d'assurance (voir primes dans
la liste des prix sous «Assurances voyage»), qui peuvent être souscrites au plus tard 14
jours après réception de la confirmation de réservation, pour autant que le départ soit situé
à plus de 30 jours de cette date. Pour des inscriptions à court terme (30 jours au moins
avant la date de départ), l'assurance voyage doit être souscrite le jour de la réservation.
Ne partez pas en voyage sans votre carte européenne d’assurance maladie (carte de
sécurité sociale) ou un certificat provisoire de remplacement (délivré à votre demande par
votre institution maladie) et la carte de membre de votre mutuelle.
K. Particularités pour les groupes
1. Le nombre minimum de participants est de dix personnes. Vu que nous calculons le prix
individuellement par groupe, nous n’accordons pas de réduction pour les groupes. Le prix
pour le groupe peut dépasser le prix individuel indiqué dans la présente brochure.

2. Les frais d’annulation se réfèrent aux voyages forfaitaires avec un minimum de
participants requis (voir H.V). Les participants doivent voyager ensemble sur les mêmes
vols aller et retour et doivent réserver les mêmes prestations.
3. Le paiement d’un acompte doit couvrir les frais déjà réalisés avec un minimum de 15 %
du prix forfaitaire. L’acompte n’est pas remboursable.
4. Le désistement d’un participant pourra occasionner une augmentation du prix pour les
autres participants, indépendamment des frais d’annulation facturés au client annulé. Ce
supplément n’est pas pris en charge par l’assurance annulation.
L. Visas, passeports et formalités sanitaires
Les informations relatives aux conditions en matière de passeport et de visas figurent dans
cette brochure Metropolis sous la rubrique «Avis Importants». Le client est prié de s'y
référer avant le départ.
Pendant votre voyage, vous (et vos enfants) devez être en possession des documents de
voyage et visas requis par les dispositions légales des pays de départ, de transit et
d’arrivée.
Luxair ne peut être tenue responsable des conséquences éventuelles si vous ne disposez
pas de certains documents et/ou visas. Tous les frais résultants du non respect des
formalités applicables, p.ex. le paiement des frais d’annulation, sont à charge du client.
Luxair S. A. n’est en aucun cas responsable d’éventuelles erreurs ou omissions dans la
communication de formalités sanitaires ou informations concernant le franchissement des
frontières, respectivement de retards dans l’obtention des visas des représentations
consulaires concernées et ceci quand bien même le client aurait chargé Luxair S.A. de
l'obtention des informations sanitaires ou des visas, à moins que les erreurs, omissions ou
retards ne soient imputables à Luxair S.A.
Tous les frais résultants du non respect des formalités applicables, p.ex. le paiement des
frais d’annulation, sont à charge du client.
Généralités
1. Toutes les indications publiées dans la présente brochure sont basées sur l’état des lieux
et selon le marché des changes à la date de l’impression de la brochure. L’Organisateur ne
répond pas des erreurs d’imprimerie.
2. Les prestations, prix et programmes sont sujets à modification, il en est de même des
changements survenus à la suite d’erreurs d’imprimerie.
3. Les indications ont été publiées sous réserve des autorisations gouvernementales.
4. Les arrangements et accords verbaux non confirmés par écrit par l’Organisateur ne sont
pas pris en considération.
5. Toutes les données personnelles collectées par l’Organisateur sont traitées en
conformité avec la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel, telle que modifiée.
Vos données personnelles sont collectées par Luxair S.A., Aéroport de Luxembourg, L-2987
Luxembourg, qui s’engage à protéger les données que vous communiquez et s’engage à
respecter les dispositions légales applicables en la matière en mettant en œuvre toutes les
mesures techniques et l’organisation appropriées pour assurer la protection des données

qu’il traite, contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la
diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des
transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de
traitement
illicite.
Si vous nous communiquez vos données personnelles par l’intermédiaire d’une inscription,
d'un sondage, d'une enquête, d'une réservation en ligne, d'une demande d’informations/de
services ou d'une transaction contractuelle, la collecte des données personnelles est
assurée par Luxair S.A. Nous traitons vos données afin de vous fournir les services pour
lesquels vous vous êtes inscrit auprès de notre société. En outre, il se peut que nous vous
contactions pour vous proposer d’autres services ou produits de Luxair S.A. susceptibles de
vous intéresser ou à des fins d’informations et de prospections commerciales. De plus, vos
données personnelles pourraient faire l’objet d’un traitement spécifique en cas de
comportement dangereux, indiscipliné ou contraire aux bonnes mœurs.
À l'exception du cas où la transmission des données personnelles à une entité agissant au
nom et sous le seul contrôle de Luxair S.A. est nécessaire pour accomplir les finalités
susmentionnées, Luxair S.A. ne transmettra ces données à aucune entité ou personne
morale, à moins que vous n’y ayez expressément consenti ou que la loi ne l’exige.
Vous disposez d'un droit d'accès gratuit à vos données personnelles et de rectification si
celles-ci sont incorrectes. Vous pouvez également vous opposer gratuitement au
traitement ultérieur de vos données personnelles à des fins de démarchage direct. Vous
pourrez encore obtenir, dans les mêmes conditions, communication des données faisant
l’objet du traitement et la confirmation que des données vous concernant sont ou ne sont
pas traitées.
Pour exercer ces droits, veuillez contacter le service juridique de Luxair S.A. à l’adresse
suivante:
LuxairGroup
Luxair
Aéroport
L-2987 Luxembourg

–

Service
de

juridique
S.A.
Luxembourg

6. Nos contrats et les présentes Conditions Générales sont soumis au droit
luxembourgeois. Si l’une ou l’autre clause des présentes Conditions Générales était
déclarée non valide, les autres stipulations garderont néanmoins toute leur validité.
Tous litiges pouvant résulter de l’exécution, de l’application ou de l’interprétation de nos
contrats respectivement de nos Conditions Générales, s’ils ne sont pas réglés à
l’amiable, seront soumis exclusivement aux tribunaux compétents de la Ville de
Luxembourg.

Organisateur:
Luxair
S.A.,
Aéroport
R.C. Luxembourg B 4109
Internet: www.luxairtours.lu
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Avis Importants
Formalités d’entrée
1. En général pour toutes les destinations Metropolis une carte d’identité valable pour la
durée du séjour est requise pour les ressortissants luxembourgeois, belges et français. Pour
les destinations hors de l'Union Européenne nous vous recommandons de détenir un
passeport valable plus de 6 mois après la date d'entrée sur le territoire visité.
Les apatrides, les personnes à double nationalité et les ressortissants de pays tiers doivent
s'informer des formalités administratives à accomplir auprès de l’(des) ambassade(s) ou
consulat(s) concerné(s). Dans votre propre intérêt, veuillez toujours avoir sur vous un
passeport ou une carte d’identité en cours de validité et vérifier soigneusement vos pièces
d’identité avant votre départ.
2. Les enfants doivent être en possession de leur propre carte d’identité avec photo (carte
en plastique pour les enfants luxembourgeois) ou avoir leur propre passeport. Tout mineur
qui voyage à l'étranger sans être accompagné de ses parents doit être muni en dehors
d'une pièce d'identité valable d'une autorisation parentale de la commune où il réside.
Veuillez vous informer auprès de la commune compétente.
S’agissant des mineurs français, ils peuvent depuis le 1er janvier 2013 franchir les frontières
munis de leur seul passeport en cours de validité éventuellement accompagné d’un visa, ou
de leur carte nationale d’identité. Certains pays imposent des modalités spécifiques
notamment pour les mineurs, il convient de vérifier préalablement les documents
demandés par le pays de destination sur le site du Ministère des Affaires étrangères
français ou auprès de l’Ambassade du pays concerné.
3. La législation en matière de documents de voyage et de visas est complexe et très vaste.
Les formalités d'entrée sont sujettes à modification. En cas de doute, nous vous conseillons
donc de prendre contact quelques semaines avant votre départ avec les ambassades ou
consulats des pays de transit et de séjour. Ceux-ci pourront vous fournir toutes les
informations en la matière.
Vous trouverez des informations concernant les documents requis sur www.mae.lu (pour
les ressortissants luxembourgeois), http://diplomatie.belgium.be/fr/ (pour les ressortissants
belges),
www.diplomatie.gouv.fr
(pour
les
ressortissants
français)
ou
www.iatatravelcentre.com.
Ne partez pas en voyage sans vos documents de voyage incluant le certificat de
couverture, votre carte européenne d'assurance maladie (carte de sécurité sociale) ou un
certificat provisoire de remplacement (délivré à votre demande par votre caisse de
maladie), le formulaire délivré par votre sécurité sociale en cas d’une destination voyage se
trouvant en dehors de l'Espace économique européen (EEE) et la Suisse et la carte de
membre de votre mutuelle.
Les prix comprennent
sauf indication contraire: le transport en avion en classe économique aller et retour, la
franchise de bagages de 20 kg (poids maximum d’un bagage: 32 kg), les taxes

aéroportuaires, les taxes de carburant et éventuels suppléments (à la date de calcul des
prix, ces taxes peuvent varier), le séjour suivant la prestation choisie, une couverture
voyage sans annulation (voir détails sous «Conditions Générales, J. Couverture») et une
garantie financière en cas de défaillance et d’insolvabilité du tour-opérateur. Les prix
publiés ne sont pas applicables pour des groupes. Les prix forfaitaires avec la mention «à
partir de» se réfèrent toujours à la saison la moins chère de l'hôtel.
Lors d’une réservation de prestations terrestres sans vol («Hôtel only»), les prix
comprennent
sauf indication contraire: le séjour suivant la prestation choisie, une garantie financière en
cas de défaillance et d’insolvabilité du tour-opérateur. Les prix publiés ne sont pas
applicables pour des groupes.
Les prix ne comprennent pas
sauf indication contraire: les frais de stationnement à l’aéroport, l'assurance annulation et
l’assurance voyage, les transferts, les taxes de séjour, les boissons, les pourboires, les
services d’un bagagiste, les excursions et toutes autres dépenses personnelles.
Garantie financière incluse en cas d’insolvabilité ou de faillite
En cas d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur, les banques citées ci-dessous se
portent garantes de vous rembourser les fonds avancés sur les prestations non fournies,
incluant les frais de rapatriement éventuels.
Nos banques partenaires: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg, L-2954
Luxembourg; Dexia-Banque Internationale à Luxembourg, L-2953 Luxembourg.
Voyager avec plus de confort
Vous avez également la possibilité de voyager en classe Affaires (classe Z) sur les vols
Luxair. Contre un supplément de 130,- EUR par trajet vous pouvez enregistrer vos bagages
aux comptoirs «Business» aux aéroports de départ et d’arrivée, accéder à la Business
Lounge à l'aéroport de Luxembourg et aussi aux aéroports de toutes les destinations, et
profiter du service en classe Affaires durant le vol. Pour tous les vols directs, nous pouvons
aussi réserver vos places dans l’avion lors de votre réservation.
Informations importantes
Les informations importantes ci-après et les Conditions Générales font partie du contrat
régissant votre voyage et nous vous prions en conséquence de les lire attentivement.
Représentant sur place
Nous vous communiquons les coordonnées de notre représentant local, respectivement du
service d’assistance conformément à l’article L.225-14 du Code de la Consommation
luxembourgeois avec vos documents de voyage. En cas d’urgence voici votre contact à
Luxembourg: tél. (+352) 2456 4567 du lundi au dimanche de 04h30 à 22h00.

Les installations de l’hôtel
Le fonctionnement de certaines installations ou de certains services, comme par exemple
le chauffage central ou la piscine, dépendent des saisons, des conditions météorologiques
et de l’occupation de l’hôtel. Il se peut que certaines commodités comme par exemple les
ascenseurs soient momentanément hors service. A destination, les spécificités des
installations peuvent différer de celles que nous connaissons. Les climatisations ne
fonctionnent en principe que quelques heures par jour durant les périodes de grande
chaleur et ne disposent pas toujours de réglage individuel et sont alors actionnées par une
commande centrale contrôlée par le personnel de l’hôtel. Nous ne sommes pas
responsables en cas de rationnement d’eau ou d’électricité.
Les accès Internet mis à disposition dans les chambres d'hôtel ou les locaux publics sont en
général contre paiement, sauf avis contraire. Si l'utilisation d'Internet est proposée
gratuitement, ceci est mentionné dans le descriptif de l’hôtel.
La consommation des produits du mini-bar est aussi contre redevance à moins que le
descriptif de l’hôtel mentionne explicitement autre chose, comme par exemple: «mini-bar
inclus», ou «mini-bar 1er remplissage inclus», etc.
Wifi
«Wifi» signifie qu'il y a une connexion Internet disponible (dans une zone précise ou
partout) à l'hôtel. Cette connexion peut être limitée en portée et dépend bien sûr de la
superficie/des dimensions du complexe hôtelier. Il faut aussi tenir compte du fait que des
problèmes techniques temporaires peuvent se produire sur place ou que le système
Internet peut être lent à cause d’une utilisation multiple à un moment donné.

Chaises longues et parasols
Dans certains hôtels, le nombre de chaises longues et de parasols peut être limité par
moments. De ce fait, il n'est pas toujours possible de mettre une chaise longue avec
parasol à disposition de chaque client. Sauf indication contraire, les chaises longues et les
parasols sont à payer sur place (à la piscine et à la plage).
Nightlife et animation nocturne
Les hôtels en ville étant souvent situés le long d'artères à forte circulation ou dans des
quartiers animés, un certain degré de nuisances nocturnes est possible.
Objets de valeur
Nous vous conseillons de déposer vos objets de valeur dans le coffre-fort de votre hôtel. La
location du coffre-fort est toujours incluse dans le prix, sauf information contraire.
L’Organisateur ne peut être tenu responsable de leur soustraction et/ou de leur
endommagement.
Départ et arrivée à l’hôtel
En règle générale, les chambres sont disponibles le jour d’arrivée à 14h00 et elles doivent
être libérées le jour du départ à midi.

Taxe de séjour (Barcelone, Berlin, Hambourg, Lisbonne, Italie et Côte d'Azur)
Selon la catégorie d'hôtel, une taxe de séjour sera perçue (sauf indication contraire lors de
la réservation, cette taxe doit être payée sur place).
Une taxe de séjour a également été implémentée à Berlin. Sauf indication contraire dans les
documents de voyage, cette taxe est incluse dans le montant du forfait.
Réservations
Les contrats avec nos prestataires de service (hôteliers) spécifient un type de chambre.
Nous ne pouvons ni réserver un numéro de chambre ni une chambre à un étage précis.
Nous ne garantissons pas l’obtention d’un type de chambre précis si aucune distinction à
cet égard n’est faite dans les tableaux des prix. Cependant nous pouvons prendre note de
vos souhaits lors de la réservation, et les transmettre à l’hôtelier.
Réductions enfant (2 - 11 ans accomplis)
Valables lorsque le logement est équipé avec lit(s) supplémentaire(s) ou lorsque l'enfant
partage le lit des parents. Réduction accordée uniquement lorsque deux personnes payent
le plein tarif. Lorsque ce nombre n’est pas atteint, les enfants payent le plein tarif. Ensuite,
chaque enfant supplémentaire bénéficie de la réduction indiquée jusqu’à ce que
l’occupation maximale indiquée soit atteinte.
L’âge des enfants à la date du départ du voyage fait foi.
Les réductions pour enfants qui figurent dans les tableaux des prix sont uniquement
valables dans le cadre d’un voyage forfaitaire. Lorsque le vol n’est pas inclus dans la
réservation, la réduction enfant est moins importante, voire inexistante.
Les enfants en-dessous de 2 ans bénéficient d’une réduction de 100 % sur le prix du vol
(sauf avis contraire). Toutefois, ils n’ont pas droit à un siège d’avion. Les frais d’hôtel pour
enfants en-dessous de 2 ans sont à régler sur place.
Si des prestations sont fournies séparément (p. ex. des transferts), la réduction enfant
correspond à celle prévue par la prestation en question, indépendamment des réductions
accordées sur d’autres prestations.
1+1: En ce qui concerne les réductions pour enfants accompagnés d’un adulte payant le
plein tarif, nous nous référons aux indications en-dessous des listes des prix. Le prix pour
adultes se trouve également dans les explications en-dessous des tableaux avec les prix. La
base de calcul pour le prix pour adultes est soit le prix de la chambre double, de la chambre
double à usage individuel ou de la chambre individuelle. Les codes de réservation sont
répertoriés au même endroit. Ces offres peuvent être restreintes par les hôteliers.
Mineurs d’âge
L’Organisateur informe le client qu’il ne pourra procéder à l’inscription de mineurs
(personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans) que si ces derniers sont accompagnés d’une
personne majeure (adulte ayant atteint l’âge de 18 ans) responsable assurant la garde

pendant toute la durée du voyage forfaitaire («l’Accompagnant»). Si l’Accompagnant est
une personne autre que les parents du mineur (ou le représentant légal investi de l’autorité
parentale), l’Accompagnant devra obtenir une autorisation écrite des père et mère ou du
représentant légal investi de l’autorité parentale précisant les conditions dans lesquelles
l’Accompagnant prendra sous sa garde et sa responsabilité le mineur durant toute la durée
du voyage forfaitaire. Cette autorisation sera établie sur le formulaire de l’Organisateur
prévu à cet effet. L’Organisateur précise que cette autorisation ne dispense pas
l’Accompagnant de se munir de tous les autres documents (autorisation de sortie du
territoire à établir le cas échéant auprès des autorités compétentes du pays de résidence
du mineur, documents d’identité adéquats, carnet de vaccination etc.) qui seraient requis
par le pays de destination.
Cette autorisation devra être remise lors de l’inscription. Une autorisation irrégulière ou
remise hors délai pourra entraîner l’annulation de la réservation. Cette annulation sera
considérée comme intervenue par la faute du client et ne donnera lieu à aucune
indemnisation.
Toute annulation ou résiliation du voyage forfaitaire de l’Accompagnant entraîne
automatiquement l’annulation ou résiliation du voyage forfaitaire du mineur.
L’Organisateur ne sera en aucun cas responsable pour tout fait ou dommage causé par le
mineur lors du voyage forfaitaire.
Offres spéciales
Les offres spéciales, qui sont signalées comme telles dans la brochure se limitent à nos
contingents de chambres pour les hôtels en question. Elles ne sont accordées que dans les
limites des périodes et dates d'application. Les offres spéciales ne sont pas valables pour les
chambres sollicitées en dehors de nos contingents. Comme il est d’usage dans la branche
hôtelière, les séjours sont calculés en nombre de nuitées. Or, si nous proposons une offre
spéciale, 4 jours au prix de 3 par exemple, cette offre se comprend en fait comme 4 nuits
au prix de 3. Le nombre de jours équivaut dans ce cas au nombre de nuits facturées. Ces
offres spéciales (p. ex. 4 = 3) ne sont pas toujours garanties dans les cas où le voyageur a
réservé un séjour plus long (p. ex. de 5 nuitées). Ceci requiert en effet une confirmation
particulière de l'hôtel, confirmation qui peut être refusée.
Pour les offres spéciales indiquées de la façon suivante: 4=3, 5=4 etc., une nuitée gratuite
est garantie, indépendamment de la durée du séjour à l’hôtel. Le retour doit s’effectuer
obligatoirement au plus tard à la dernière date indiquée, par exemple dans le cas de figure:
4=3, 5=4 etc. pour séjours du 12.12.-29.12. (dernier retour), la dernière date de départ
possible pour l’offre 4=3 est dans ce cas-ci le 25.12., pour 5=4 c’est le 24.12., etc.
Les réductions Early Booking sont considérées comme offres spéciales, même sans
indication particulière dans la brochure. Leur cumul ainsi que la combinaison avec d'autres
offres ne sont donc pas possibles, sauf indication contraire. Les réductions pour
réservations anticipées sont valables pour les personnes payant le plein tarif. Les
réductions pour enfants sont applicables sur le prix adulte réduit.
Offres 55+ et 60+: ces réductions sont valables pour toutes les personnes payant le plein
tarif et à partir de 55 resp. 60 ans pour une réservation donnée et si le séjour complet du

client concerné se situe endéans la période pendant laquelle les offres 55+ et 60+ sont
valables.
En règle générale (sauf indication contraire), les offres 55+ et 60+ ne peuvent être
combinées avec d’autres offres spéciales, comme p. ex. x jours au prix de y, réductions
pour réservations anticipées etc. L’offre la plus avantageuse pour le client est alors prise en
considération. Pour une même chambre, la combinaison d’une réduction 55+ ou 60+ pour
la première personne et une autre réduction pour la deuxième personne n’est pas possible.
Avis aux agences de voyages: l’indication de l’âge du client ressort directement du masque
TOMA.
Fermeture des hôtels - «close-out times» et séjours minimum
Les dates de fermeture des hôtels et les séjours minimum seront communiqués lors de la
réservation.
Chambre triple / lit supplémentaire en chambre double
Veuillez noter que le 3e lit n’est pas forcément un lit normal. Dans la plupart des cas, il
s’agit d’un lit escamotable ou d’un canapé-lit à confort restreint. De même, rajouter un 3e
lit dans une chambre réduit considérablement l’espace.
Photos de la chambre
En ce qui concerne le logement, nous souhaitons préciser que les photos des chambres
dans nos brochures ne revêtent pas un caractère contractuel et sont présentées à titre
d’exemple et ne correspond pas nécessairement à la chambre qui a été réservée. Pour une
description plus détaillée, il est conseillé de se référer au descriptif de l’hôtel.
Prestations terrestres sans vol («Hôtel only»)
Si vous vous rendez dans la ville de votre choix par vos propres moyens, vous avez la
possibilité pour la plupart des hôtels de réserver uniquement votre hébergement avec
Metropolis.
Excursions, visites et manifestations
La participation aux excursions, aux visites et autres manifestations se fait à vos risques et
périls.
Personnes nécessitant une assistance
Le transport des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite nécessite une
assistance spécifique à chaque cas. Nous vous prions de consulter au préalable votre
médecin traitant pour préparer au mieux votre vol.
Pour des raisons d’organisation et pour vous garantir une bonne qualité des prestations
offertes, il est essentiel que toute demande d’assistance soit mentionnée lors de la
réservation du vol et au moins 48 heures avant le jour du départ du vol aller et ce pour le

vol aller et le vol retour. Cependant, si cette demande d’assistance n’est pas notifiée dans le
délai suggéré, Luxair mettra en œuvre tous les moyens disponibles pour fournir
l’assistance requise.
Dans certains cas, un certificat médical (formulaire INCAD / Incapacitated Passengers
Handling
Advice)
est
requis.
Dans des circonstances exceptionnelles prévues par le règlement européen n°1107/2006
concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite
lorsqu’elles font des voyages aériens, le transport de personnes handicapées ou à mobilité
réduite peut être refusé pour des raisons de sécurité ou des raisons techniques bien
définies. Dans ce cas, Luxair doit immédiatement informer les personnes concernées et
proposer une solution alternative acceptable. Par ailleurs, Luxair peut demander pour des
raisons de sécurité que la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite soit
accompagnée d’une autre personne.
Enfin, nous vous recommandons de vous présenter plus tôt à l’enregistrement lorsqu’une
assistance est nécessaire pour vous transporter.
Avis aux agents de voyage: afin de garantir un service optimal aux clients pendant leur vol
et pendant leur séjour à l'hôtel, toute demande d'assistance doit être effectuée via le
Customer Service Center Luxair/LuxairTours.
Déroulement du voyage
Sur votre lieu de vacances, les fêtes civiles et religieuses ainsi que diverses manifestations
peuvent entraîner des fermetures de monuments, musées et magasins, des modifications
de visites, excursions ou horaires des transports publics, dont nous ne sommes pas
responsables.
Consigne de bagages
Par mesure de sécurité, les consignes de bagages ont été supprimées dans la majorité des
aéroports.
Animaux
Le transport d’animaux par avion est soumis à diverses législations qui peuvent varier
considérablement d'un pays à l'autre. Munissez-vous de tous les documents de transport
nécessaires en original tels que permis d’exportation, d’importation ou de transit, certificat
de santé et/ou de vaccination.
Si l'animal n'est pas vacciné correctement, le détenteur de l'animal devra supporter luimême les frais du vol retour de l'animal ainsi que de son propre vol retour.
Le nombre d’animaux que nous pouvons transporter simultanément en cabine étant
restreint, nous vous demandons de mentionner votre animal lors de votre réservation.
Les animaux pesant jusqu’à 8 kg (cage ou sac de transport inclus) peuvent voyager en
cabine. Sont autorisés à voyager en cabine les animaux suivants: chiens, chats, oiseaux,
ainsi que les animaux servant à la protection ou à l’assistance.
Une taxe par trajet devra être acquittée. Les animaux ne sont acceptés en cabine que s’ils
peuvent voyager d’aplomb dans un contenant prévu à cet effet (dimensions maximales:

45x35x17cm) et ceci sans causer de désagréments aux autres voyageurs. De même
l’animal ne doit pas être en gestation. Il doit être propre, en bonne santé, inoffensif et son
odeur ne doit pas incommoder les passagers. L’animal n’est pas autorisé à se déplacer
librement à bord de l’appareil.
Les animaux pesant plus de 8 kg doivent voyager d’aplomb dans la soute de l’avion. Un
caisson de transport est nécessaire et une taxe par trajet devra être acquittée.
Là encore, l’animal ne doit pas être en gestation, il doit être propre, en bonne santé,
inoffensif et son odeur ne doit pas incommoder.
Nous vous recommandons de vous présenter plus tôt à l’enregistrement lorsque vous
devez voyager avec votre animal.
Luxair et LuxairTours se réservent le droit de refuser le transport d’animaux pour des
raisons de sécurité ou légales.
Animaux à l’hôtel: un accord préalable est requis pour l’admission d’animaux dans les
hôtels. En général, l'autorisation se limite à la présence de l'animal dans l'appartement ou la
chambre louée et en aucun cas pour les parties communes de l'établissement choisi.
Les demandes d’admission et les réservations pour les animaux de compagnie peuvent se
faire uniquement via votre agence de voyages ou par Internet: www.luxairtours.lu.

Séjours culturels, foires, excursions d’une journée
Dans l'intérêt d'un meilleur déroulement, le programme de ces séjours et excursions peut
subir de légères modifications, plus particulièrement en cas de changements d'horaires des
vols. Pour le nombre minimum de participants requis, veuillez vous référer au descriptif des
séjours culturels en début de brochure. Pour les excursions d'une journée le nombre
minimum de participants s'élève à 45 personnes pour un vol spécial et à 12 personnes pour
les vols réguliers. LuxairTours se garde le droit d'annuler le vol jusqu'à 21 jours avant le
départ si le nombre minimum des participants requis n'est pas atteint (voir Conditions
Générales).

Supplément carburant pour voyages forfaitaires
En raison de la forte variabilité des prix du pétrole, Luxair applique un supplément carburant
dont le montant, calculé sur base du cours du marché applicable au moment de la
publication de cette brochure, est de 30,- EUR par personne adulte/trajet et de 15,- EUR par
enfant/trajet.
Le supplément carburant est inclus dans les prix. Au cas d’une amélioration sur le marché,
celui-ci sera ajusté par Luxair.
Assurance annulation*
Luxair vous propose, en coopération avec LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme
d’Assurances, une assurance annulation qui peut être souscrite en option au plus tard 14
jours après réception de la confirmation de réservation, pour autant que le départ soit situé
à plus de 30 jours de cette date. Pour des inscriptions à court terme (30 jours au moins
avant la date de départ), l’assurance doit être souscrite le jour de la réservation. Le
montant de chaque prime s’élève à 4 % du prix du voyage.

* franchise de 50,- EUR p.p., non récupérable par l’assurance. Avis pour agents de voyages:
code V, puis code RKV
Assurance Voyage (sans garantie annulation)
Cette assurance peut être souscrite en combinaison avec des réservations pour séjours
sans prestations terrestres (séjours libres).
Montant assuré (bagages)**
Code***
Prime
1.250,RVS
1,50 EUR par jour/personne
** pour les autres garanties, voir «Conditions Générales» sous point «J. Couverture»
*** avis pour agents de voyages: code V

