
Luxembourg, le 20 janvier 2021 

Luxair étoffe son offre de 
destinations 
Dubaï, Belgrade, Rostock et la Scandinavie s’ajoutent au programme de vols de Luxair.  
Parce que voyager est une volonté affirmée, Luxair et LuxairTours innovent en permanence afin d’offrir à leurs 
clients la possibilité de s’évader en toute sérénité. En proposant des destinations inédites et qui répondent à la 
demande du marché, Luxair et LuxairTours tentent de satisfaire les exigences imposées par le contexte de la 
crise sanitaire. 

Profiter des vacances de Carnaval pour découvrir des destinations inédites 
Neige ou soleil ? Cet hiver, plus que jamais, les clients sont en quête d’évasion. Luxair et LuxairTours ont 
concocté un programme qui satisfera toutes les attentes. 

L’été en plein hiver aux Émirats Arabes Unis : 
Luxair introduit un vol triangulaire unique et exclusif Luxembourg – Dubaï – Ras Al Khaimah pour les vacances 
de Carnaval. Ouverture des ventes à partir du 20 janvier 2021. 

Aller : lundi, 15 février 2021 
LG9001 Luxembourg – Dubai  06h15 – 15h30 
LG9001 Dubaï – Ras Al Khaimah 16h30 – 17h15 
Retour : vendredi, 19 février 2021 
LG9002 Ras Al Khaimah - Dubaï 14h15 – 15h00 

LG9002 Dubaï - Luxembourg 16h00 – 20h10 

Véritable carrefour cosmopolite, Dubaï est devenue l’une des villes les plus prisées et innovantes du moment. 
Gastronomie aux milles saveurs, activités à sensations fortes, découverte de la culture locale, Dubaï ne 
manquera pas de surprendre tous visiteurs.   



 

 

Sports d’hiver garantis à Sälen, en Suède : 
Luxair introduit un vol unique et exclusif vers Sälen, en Suède, pour les vacances de Carnaval. Ouverture des 
ventes à partir du 20 janvier 2021. 
 

Aller : lundi, 15 février 2021 
LG9153 Luxembourg – Sälen   11h00 – 13h20 
Retour : vendredi, 19 février 2021 
LG9154 Sälen – Luxembourg  12h40 – 15h00  

 

Lorsque Sälen se revêt de son manteau blanc, les montagnes suédoises deviennent un incontournable pour 
tous les amateurs de sports d’hiver.  
 

En plus de ces deux destinations, Luxair et LuxairTours proposent une sélection de destinations pour s’évader 
dans les meilleures conditions pendant les vacances de Carnaval.  
Depuis le 19 janvier, les clients peuvent profiter d’offres exceptionnelles, disponibles : 

• sur www.luxair.lu et www.luxairtours.lu  

• par téléphone au +352 2456 1 

• dans les agences Luxair TravelStore à Munsbach et à l’aéroport de Luxembourg 

• en agence de voyages   

 
 
Un été 2021 plein de surprises 
Pour l’été 2021, Luxair introduit 3 nouvelles destinations : 
Oslo, Norvège : 
Destination idéale pour un city-trip, Oslo sera directement accessible depuis Luxembourg. Couleurs captivantes, 
culture variée et nature environnante font d’Oslo une ville enivrante.  
Luxair desservira Oslo, deux fois par semaine à partir du 03 mai 2021 et trois fois par semaine à partir de juin 
2021. Ouverture des ventes à partir du 25 janvier 2021. 

 
Lundi 
LG5553 Luxembourg – Oslo   06h25 – 08h55 
LG5554 Oslo – Luxembourg 09h40 – 12h20  
Mercredi et vendredi 
LG5553 Luxembourg – Oslo  15h55 – 18h25  

LG5554 Oslo – Luxembourg 19h10 – 21h50  

 

 
 

http://www.luxair.lu/
http://www.luxairtours.lu/


 

 

Rostock, Allemagne : 
Ville vibrante, Rostock est située au bord de la mer Baltique et offre une des plages les plus attractives 
d’Allemagne – la plage Warnemünde. 
Luxair reliera Luxembourg et Rostock une fois par semaine à partir du 19 juin 2021. Ouverture des ventes à 
partir du 25 janvier 2021. 

 
Samedi 
LG9977 Luxembourg – Rostock   11h20 – 12h55 
LG9978 Rostock – Luxembourg 13h40 – 15h20  

 

Belgrade, Serbie : 
Ville chaleureuse, accueillante et authentique, Belgrade est réputée pour son ambiance festive et son 
hospitalité.  

Luxair s’envolera vers Belgrade deux fois par semaine à partir du 03 juin 2021. Ouverture des ventes à partir 
du 25 janvier 2021. 

 
Jeudi 
LG8113 Luxembourg – Belgrade   06h05 – 08h35 
LG8114 Belgrade – Luxembourg 09h20 – 12h05  
Dimanche 
LG8115 Luxembourg – Belgrade  08h35 – 11h05  

LG8116 Belgrade – Luxembourg 11h45 – 14h25  

 
  



 

 

Nouvelles brochures LuxairTours : inspirations pour l’été 2021  
Les brochures LuxairTours sont une mine d’inspiration par excellence à parcourir avant la planification d’un 
séjour.  
Avec la sortie de ses nouvelles brochures, LuxairTours souhaite faciliter la réservation des forfaits de voyages. 
La segmentation des brochures a été revue afin de proposer un éventail d’offres répondant aux désirs et budget 
de tous ses clients.   

 
 
 
Brochure Vakanz « La qualité sans compromis »    

Une gamme de séjours forfaitaires en bord de mer ou en montagne avec des 
adresses soigneusement sélectionnées, pour garantir un niveau de qualité et de 
sécurité des plus exigeants. 
 
 
 
 

 
 
Brochure Happy Summer « Mini prix, maxi vacances » 

Les hôtels sélectionnés dans cette brochure offrent avant tout un excellent rapport 
qualité-prix et mettent en avant des infrastructures complètes et des thématiques variées, 
conjuguant convivialité et découvertes. 
 
 
 

 
 
 
 
Brochure Excellence « Des moments d’exception » 

Chaque adresse présentée dans cette brochure est un savant mélange de luxe et 
d’élégance. 
 

 

 
 

Les brochures sont consultables sur www.luxairtours.lu ou en agence de voyages. 

https://secure.viewer.zmags.com/publication/f01ee52f#/f01ee52f/1
https://secure.viewer.zmags.com/publication/b04fa5aa#/b04fa5aa/1
https://secure.viewer.zmags.com/publication/8805a7ab#/8805a7ab/1
http://www.luxairtours.lu/


 

 

 
Une année 2020 fortement impactée par la Covid-19 
Malgré la possibilité de voyager en deuxième partie d’année, la demande de voyages a sévèrement diminué 
par rapport à 2019.  

Bien que la demande soit restée faible en décembre, LuxairTours a enregistré un pic de réservations de dernière 
minute pour les vacances de Noël. Ces dernières ont même dépassé celles de la même période en 2019.  
Malheureusement, cette hausse n’a pas pu être observée par Luxair pour les vols secs, pour lesquels le nombre 
de voyageurs a baissé de 2/3 par rapport à 2019.   

Etroitement lié à la baisse d’activité de Luxair, LuxairServices Catering a constaté une baisse de 65% du nombre 
de repas produits pour Luxair en 2020 et de 8% pour les compagnies tierces.  

De son côté, LuxairCARGO a réalisé +6% de son volume manutentionné, avec un record d’activité en novembre 
2020 (96 524 tonnes).  
 

2021 restera impacté par la crise de Covid-19. LuxairTours enregistre une baisse de 63% de ses réservations 
pour ce début d’année par rapport à 2019. Quant à elle, la compagnie aérienne, observe une diminution de 78% 
de ses réservations sur cette même période.   

 

Luxair et LuxairTours restent positifs quant aux développements de la situation et continuent de proposer une 
offre de voyages pertinente et attrayante à leurs clients.    
 
 
 
Annexe : Press Kit dressant le bilan sur 2020 

 
 
 

 


