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Luxembourg, le 21 septembre 2022  

 

Hiver 2022 et été 2023 : Luxair 
renforce son plan de vol et 
dévoile deux de ses nouvelles 
destinations pour l’été prochain 
Après un été marqué par une forte demande en voyage, Luxair et son tour opérateur LuxairTours poursuivent 

leur développement et introduisent les nouveautés apportées à leur plan de vol pour l’hiver 2022, toujours dans 

le but d’offrir plus de flexibilité à leurs clients en quête de week-ends et d’escapades hivernales ensoleillées. La 

compagnie aérienne ne s’arrête pas là et prévoit déjà deux nouvelles destinations pour l’été 2023 !  

 

Hiver 2022 : Luxair optimisera la fréquence de ses vols  

A la demande de leurs clients, Luxair et LuxairTours renforceront leurs fréquences vers certaines destinations 

cet hiver avec les ajouts de vols suivants :  

 

 Porto : Ajout d’un vol supplémentaire le vendredi portant à 11 le nombre de rotations par semaine. 

 Palma de Majorque : Ajout de vols supplémentaires le dimanche portant jusqu’à 4 le nombre de rotations 

par semaine. 

 Faro : Ajout d’un vol supplémentaire le mercredi portant à 3 le nombre de rotations par semaine. 

 Dublin : Ajout d’un vol supplémentaire le samedi portant à 5 le nombre de rotations par semaine. 

 Oslo : Ajout d’un vol supplémentaire le mercredi portant à 3 le nombre de rotations par semaine. 

 Hambourg : Ajout de deux vols supplémentaires les mardi et jeudi portant à 8 le nombre de rotations 

par semaine. 

 

En exclusivité cet hiver, les clients de la compagnie aérienne pourront s’envoler vers Prague à raison de deux 

vols par semaine le vendredi et le lundi. L’occasion parfaite pour découvrir, le temps d’un long week-end, la 

capitale de la République-Tchèque, habituellement desservie durant la saison estivale. 
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Eté 2023 : Cap sur deux nouvelles destinations  

Pescara en Italie 

Luxair vient d’ouvrir à la vente sa nouvelle destination Pescara, station balnéaire italienne située au bord de la 

mer Adriatique. Reconnue pour ses plages, la ville de Pescara bénéficie d’une situation géographique attrayante 

entre la région de Latium et les Pouilles. Un dépaysement total à seulement 2h10 de vol du Luxembourg proposé 

à un prix de départ de 119€ aller-retour. Avec l’ajout de Pescara, Luxair propose 14 destinations italiennes, 

améliorant encore plus la desserte de l’Italie. 

 

L’annonce de l’ouverture de cette nouvelle destination nichée au cœur de l’Italie devrait ravir plus d’un client 

Luxair. Et pour cause, Pescara est devenu un des lieux de vacances préférés de nombreux italiens et attire de 

plus de plus de visiteurs, en raison de son potentiel touristique et de la beauté de ses côtes, offrant aux 

amoureux de la nature de somptueuses plages.  

 

Cosmopolite, le Luxembourg compte notamment une grande communauté issue de la région des Abruzzes dont 

fait partie la nouvelle destination italienne Pescara. 

 

Dès mars 2023 et à raison de deux vols par semaine, le lundi et le vendredi, les clients Luxair pourront s’envoler 

pour la station balnéaire de Pescara et allier le charme de l’Italie au naturel de la côte Adriatique. 

 

Lundi 

LG6723 Luxembourg – Pescara   12h45 – 14h55 

LG6724 Pescara – Luxembourg 15h35 – 17h50  

Vendredi  

LG6723 Luxembourg – Pescara  06h00 – 08h10  

LG6724 Pescara – Luxembourg 08h55 – 11h10  

 

Split en Croatie 

A partir du 30 avril 2023, Luxair réintégrera Split, en Croatie, à son plan de vols pour l’été prochain. A raison 

d’un vol par semaine, les clients LuxairTours pourront s’envoler à la découverte de la deuxième ville la plus 

peuplée du pays derrière sa capitale Zagreb. Située sur la côte dalmate, Split dispose de nombreuses plages 

paradisiaques et fait face à plusieurs îles invitant les visiteurs à la croisière.  
 

Dimanche 

LG421 Luxembourg – Split   06h25 – 08h50 

LG422 Split – Luxembourg 09h35 – 12h05  

 
 
Liens utiles : 
Retrouvez des photos de Pescara et Split via le lien suivant : https://we.tl/t-H8htEtSAUH  
 

https://we.tl/t-H8htEtSAUH

