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Luxembourg, le 17 septembre 2021 

De Sylt à Dubaï... des moments 
d’exception en perspective 
Dépaysement total et plages de sable blanc à Sylt, découverte du monde à travers l’Expo Dubaï 2020... Luxair 
et LuxairTours répondent présentes à la demande des leurs passagers et déploient un éventail de nouveautés 
spécialement inspirées pour leurs clients.  

 
Un dépaysement total à seulement 1h30 du Luxembourg ?  
 
L’annonce de l’ouverture des deux nouvelles destinations allemandes de cet été, Rostock et Usedom, situées 
sur la côte Baltique, ont ravi plus d’un client. Et pour cause, ces deux dernières ont rencontré un franc succès 
pendant cette saison estivale 2021. Dans sa quête de satisfaire encore plus ses clients, Luxair a décidé d’ajouter 
Sylt à son plan de vol pour l’été prochain, la plus grande et la plus septentrionale des îles allemandes de la mer 
du Nord.  
 
Sylt, aussi appelée les « Hamptons allemands », est une île allemande située près du Danemark, au large de 
la Mer du Nord qui combine parfaitement plages de sable blanc et vacances relaxantes, loin de la tumultueuse 
atmosphère des grandes villes européennes. Cette île d’une beauté surprenante, longue de 40 km, possède 
l'une des plus longues étendues ininterrompues de plage de sable immaculé de toute l'Europe. Sylt est célèbre 
pour son air marin vivifiant et sa sensation d'espace. 
 
Tous les samedis, dès le 21 mai 2022, les clients pourront s’envoler pour Sylt et découvrir ses 12 villages, ses 
longues plages de sable blanc, ses dunes et ses maisons au style bien particulier et profiter de vues magnifiques 
sur la mer étincelante et les champs infinis de colza à fleurs jaune vif. Promenades ou baignades, ils pourront 
se laisser surprendre par les magnifiques paysages mais aussi par le calme de cette charmante île. Cette 
destination ne manquera pas de les dépayser. 
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Découverte du monde à l’Expo Dubaï 2020  
 
La première exposition universelle jamais organisée dans la région du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Asie 
du Sud, Expo Dubaï 2020 ouvrira ses portes le premier octobre prochain et Luxair offre à ses passagers du 
Luxembourg et de la Grande Région l’occasion de partir à sa découverte, dès le 29 septembre prochain. 
 
L'Expo Dubaï 2020 est l’une des meilleures excuses pour visiter Dubaï cet hiver. Les clients qui ont déjà réservé 
ou qui réserveront leur vol en Classe Affaires ou un forfait vol et hôtel pendant la période de l’événement se 
verront offrir leur pass d’entrée multi-jours. Au programme ? Découverte d’un monde d'innovation et de 
technologie, de divertissement, d'arts et de culture, de nourriture et d'architecture, grâce à Luxair et LuxairTours!  
 
Ce billet permettra des entrés illimitées à l’Expo Dubai 2020 pour une durée de trente jours consécutifs, à partir 
du premier jour d’utilisation du billet, en activant le code QR du billet aux multiples portes d’entrée de 
l’événement. Grâce à ce billet les clients pourront également éviter les longues files d’attente en réservant 
plusieurs files d’attente dites intelligentes (comme par exemple la fast lane pour les pavillons et attractions 
participants).   
 
A travers le thème « Connecter les esprits, créer l’avenir », l’Expo Dubai 2020 accueille une exposition mondiale 
qui inspire les gens en présentant les meilleurs exemples de collaboration, d’innovation et de coopération du 
monde entier. Environ 200 nations à travers le monde, dont le Grand-Duché du Luxembourg et ses pays voisins, 
ont répondu présents au rendez-vous.  
 
L’exposition de Dubaï se déroulera du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 et gardera ses portes ouvertes du 
samedi au mercredi de 10h00 à minuit et du jeudi au vendredi 10h00 à 02h00, permettant des visites à l’aise 
de chacun.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


