
 

 

Luxembourg, le 11 décembre 2020 

 

À Noël, voyager en toute 
sérénité est possible avec 
Luxair  
 
Cartes cadeaux Luxair : offrir la liberté de voyager partout et à tout moment 

Pour les fêtes de fin d’année, Luxair dévoile son concept de Carte Cadeau, fraîchement conçu. 
L’enthousiasme et l’excitation de s’évader et créer de nouveaux souvenirs ou encore de rendre visite à ses 
proches peuvent désormais s’offrir. 

Idéale pour les fêtes de fin d’année, les anniversaires, la Saint-Valentin ou toute autre occasion, la Carte Cadeau 
Luxair viendra ravir petits et grands et offrir de nouvelles perspectives pour 2021. 

En seulement quelques clics, les clients peuvent choisir le design de la carte, en fonction de l’occasion, et 
personnaliser le message qui accompagnera l’envoi au destinataire. 
Une édition limitée, imprimée aux couleurs Sumo, est disponible dans les deux Luxair Travel Store situés dans 
le hall des départs à l’aéroport de Luxembourg et à Munsbach. 

 
Ci-après, la vidéo de lancement du produit : https://www.youtube.com/watch?v=bTlv2wAwwqk  

 
 
Luxair établie un partenariat avec BioneXt pour garantir la réalisation des tests PCR pendant 
les fêtes  
 
Plusieurs pays comme l’Espagne et l’Italie ont imposé aux passagers de se munir d’un test PCR négatif pour 
pouvoir rentrer sur leur territoire. 

Conscients des difficultés pour trouver des centres de test disponibles, Luxair et le Laboratoire BioneXt ont 
trouvé une solution garantissant aux passagers Luxair et LuxairTours d’effectuer leur test PCR à temps. 

Ainsi, Luxair veut permettre à tous ses clients de rejoindre leur famille et leurs proches en toute sérénité et dans 
les meilleures conditions pour les fêtes de fin d’année. 

Ce programme est exclusivement réservé à tous les passagers qui empruntent les vols directs de Luxair et de 
LuxairTours à destination de l’Espagne, de l’Italie, de Madère, au Portugal, (des tests à l’arrivée restent 
possibles) et de Copenhague, au Danemark, entre le 18 décembre et le 6 janvier 2021 inclus. Les tests auront 
lieu exclusivement sur le site du Laboratoire BioneXt situé 12 rue Léon Laval à Leudelange au Luxembourg. Le 
prix du test, à régler sur place, est de 58.49€ par personne. 

https://www.youtube.com/watch?v=bTlv2wAwwqk


 

 

Les clients qui ont réservé un vol Luxair ou un forfait LuxairTours pourront s’inscrire sur un site web dédié. Pour 
ce faire, ils recevront un message une fois leur réservation effectuée. 

BioneXt fera ensuite parvenir au client un bon par email avec une date de rendez-vous qui tiendra compte des 
délais imposés pour la validité des tests à l’arrivée dans le pays concerné.  

L’inscription devra se faire au minimum 5 jours ouvrables avant la date de départ et dans la limite des places 
disponibles. 
 
 

De nouvelles destinations pour encore plus d’envies d’évasion 

• Dès cet hiver, Luxair étend son offre de destinations 

À partir du 14 décembre 2020 et à raison de 2 vols par semaine, Luxair s’envolera vers Bucarest, la chaleureuse 
capitale roumaine. Mêlant traditions et innovations, Bucarest est une destination qui regorge de merveilles. 

Le 21 décembre 2020, Luxair opérera son premier vol hebdomadaire vers la dynamique capitale polonaise, 
Cracovie, prisée pour sa scène artistique d’avant-garde et les richesses de son architecture.   

 

• L’été prochain réserve de nouvelles surprises 
 
Usedom, l’île côtière allemande de la mer Baltique, offre un panorama exotique composé de plages de sable 
doux et de somptueux paysages marins. L’aéroport de Heringsdorf sera à portée de mains avec un vol direct 
opéré depuis Luxembourg. 

Luxair complètera son service vers la Côte d’Azur en ajoutant Toulon à son réseau de destinations. Avec une 
situation géographique stratégique, les visiteurs bénéficieront d’un accès à tout l’univers de la Provence et 
profiteront des senteurs et marchés colorés typiquement provençaux. 

Pour la première fois, la côte Ouest de la France sera directement accessible depuis Luxembourg par voie 
aérienne. La Rochelle, ville ouverte sur la mer, ravira les papilles des gourmands avec son abondance de fruits 
de mer, fraîchement péchés et offrira un accès rapide vers l’incontournable île de Ré. 

Thessalonique, dont les rues regorgent de vie et de dynamisme, viendra étoffer l’offre vers la Grèce. 

Paphos, à Chypre, permettra aux voyageurs un retour vers les fondements de la société moderne et toute la 
ferveur du romantisme, abritant de nombreuses ruines datant de la période romaine et du Moyen Âge.  

Tunis, ville hybride et cosmopolite, et capitale décontractée de la Tunisie, enrichira l’offre vers le Maghreb. 

Le Monténégro, pays aux nombreuses splendeurs s’ajoutera à la liste des destinations desservies par Luxair, 
avec Tivat, destination par excellence pour la détente dans un univers aux plaines verdoyantes et à l’eau 
cristalline et Podgorica, capitale ambivalente.  
 


