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Luxembourg, 14 octobre 2022  

 

Luxair optimise son plan de vol 
pour l’hiver et introduit deux 
nouvelles destinations pour 
l’été prochain  
Luxair et LuxairTours poursuivent les optimisations de leurs plans de vols pour la saison hivernale à venir et 
pour l’été prochain. 

 
Hiver 2022: Des vols supplémentaires vers des destinations prisées 

• Agadir : à partir du 15 octobre, une rotation par semaine sera opérée les samedis.  
• Malte : à partir du 11 février 2023, de nouveaux vols seront opérés en hiver, avec l’ajout d’une rotation 

par semaine les samedis. Les billets sont déjà en vente, au prix de départ de 99€ aller-retour taxes 
incluses.  

• Naples : à partir du 12 février 2023, de nouveaux vols seront opérés en hiver, avec l’ajout de deux 
rotations par semaine les jeudis et dimanches, idéales pour des escapades le temps d’un weekend. 
Les billets sont déjà en vente, au prix de départ de 99€ aller-retour taxes incluses.  

• Bordeaux : ajout de nouveaux vols pour les vacances de Noël et de Carnaval, portant le nombre total 
de rotations pendant ces périodes à deux par semaine (les mercredis et samedis).  

• Dubai : ajout de vols supplémentaires pendant les vacances de Noël et de Carnaval, portant le nombre 
de rotations par semaine à trois pendant ces périodes.  

• Munich : jusqu’à treize vols opérés par semaine, avec l’ajout d’un nouveau vol les dimanches pendant 
toute la saison. 

• Barcelone : vols quotidiens à partir de 99€, avec l’ajout d’un nouveau vol les samedis pendant toute la 
saison. 

• Venise : jusqu’à six vols opérés par semaine pendant toute la saison. 
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Eté 2023 : Introduction de deux nouvelles destinations et optimisation des offres 
actuelles 
Izmir, Turquie 
Luxair lance Izmir, une ville incontournable en Turquie, située sur la Mer Egée. Aussi connue sous le nom de 
Smyrne, cette ville est un centre culturel dans lequel les anciennes ruines grecques côtoient d’élégantes 
mosquées, des bazars traditionnels et des boulevards bordés de palmiers. Avec des prix de départ à 299€ 
l’aller-retour, Luxair invite ses clients à découvrir cette ville aux influences innombrables et à séjourner dans l’un 
des 14 hôtels qui seront bientôt proposés par LuxairTours. 
A partir du 6 avril 2023 et pendant toute la saison estivale, avec une rotation par semaine les jeudis, les clients 
pourront, s’envoler pour Izmir, la seconde destination turque desservie par Luxair et LuxairTours.  
 
 
La Canée, Crète 

A partir du 12 mai 2023 et pour la saison estivale à venir, Luxair ajoute La Canée, en Crète, à son programme 
de vol. Avec une rotation par semaine les vendredis, les clients LuxairTours pourront partir à la découverte de 
la seconde plus grande ville de Crète. Ville typique de l’île et considérée comme l’une des plus charmantes, La 
Canée est un véritable plaisir pour les yeux grâce à son héritage vénitien, qui est toujours présent, ses couleurs, 
ses magnifiques plages et ses nombreuses activités dans et hors de la ville ! 
Les billets pour La Canée sont déjà en vente et avec des prix à partir de 315€ aller-retour, petits et grands seront 
ravis par cette destination qui combine parfaitement plages paradisiaques et visites historiques, tout en profitant 
de l’un des 12 hôtels qui seront bientôt proposés par LuxairTours.  
 
Renforcements et optimisations des vols actuels 

• Santorin : vols directs à partir de juin 2023, avec une rotation par semaine les lundis.  
• Mykonos : vols directs à partir de juin 2023, avec une rotation par semaine les mercredis. 
• Toulon : ajout d’un nouveau vol les mardis pendant la saison estivale, portant à 3 le nombre de vols par 

semaine pendant les vacances scolaires d’été (les mardis, samedis et dimanches). 
• Malaga : vols quotidiens pendant toute la saison estivale, avec l’ajout d’un vol supplémentaire les jeudis. 

 
 
 
 
Liens utiles : 
Retrouvez des photos d’Izmir et de La Canée via le lien suivant : https://we.tl/t-k5NkfxohPy  

https://we.tl/t-k5NkfxohPy

