Luxembourg, le 18 février 2022

Mise à jour : modifications du
plan de vols Luxair en raison de
la tempête Eunice
Dans le strict respect des mesures de sécurité, Luxair a adapté son plan de vols.
Suite aux prévisions météorologiques attendues au passage de la tempête Eunice,
conformément aux décisions des autorités, Luxair a décidé d'apporter des modifications à son
plan de vols les jeudi 17 février et vendredi 18 février, entraînant l'annulation ou le retard de
certains vols.
Mise à jour :
Au total, pour ce vendredi 18 février 2022, Luxair avait prévu 64 vols. Parmi ces 64 vols, 8 ont
dû être annulés à cause des rafales de vent très fortes qui frappent le Luxembourg et quelques
aéroports vers lesquels Luxair vole, quatre vols supplémentaires que ce matin. Ces vols
supplémentaires sont le vol à destination et en provenance de Dublin (LG4883 et LG4884), les
passagers duquel ont tous été transférés sur le vol de dimanche (20/02/2022) et le vol à
destination et en provenance de Berlin (LG9473 et LG9474).
Pour rappel :
Le vol du matin à destination et en provenance de Munich (LG9731 et LG9732) du jeudi 17
février a été annulé et tous les passagers ont été transférés sur le vol du soir. De plus, deux
des vols du vendredi (18/02/2022) à destination et en provenance de Londres ont été annulés
(LG4591 et LG4592 et LG4595 et LG4596), car l'aéroport de London City est fermé jusqu'à
16h00, heure locale, en raison de vents très forts attendus. Une fois de plus, tous les passagers
ont été transférés sur d'autres vols.
En raison des forts vents recensés jeudi 17 février et également attendus vendredi 18 février
au Luxembourg et dans d’autres parties de l’Europe (par exemple, dans le Nord de l’Europe
ou en Angleterre), d’autres vols pourront être impactés et/ou retardés. Pour cette raison, Luxair
a anticipé ces perturbations afin que ses passagers puissent rejoindre leur destination avec le
moins de retard possible. A ce titre, tous les passagers ont été informés de ces annulations et
transférés sur des vols plus tôt ou plus tard.

Luxair recommande à ses passagers de bien vouloir anticiper leurs vols en fonction de la
situation et d’arriver, plus tôt à l’aéroport. En cas de questions supplémentaires, les clients
peuvent contacter Luxair au 2456-1.

