Anvers, Londres, Luxembourg, 27 octobre 2022
Communiqué de presse commun

Luxair introduit une nouveauté et relie
London City à Anvers
La compagnie aérienne luxembourgeoise Luxair introduit des vols directs entre London City et Anvers
en Belgique. Soucieuse d’offrir toujours plus d’options de voyage à ses clients, Luxair enrichit une fois
de plus son offre et connecte les grandes villes européennes.

Pour la saison hiver 2022/2023 à venir et la période estivale 2023, Luxair lance, en coopération avec
London City Airport et l’aéroport international d’Anvers, des vols directs au départ de London City à
destination d’Anvers, deuxième plus grande ville de Belgique.

Hiver 2022/2023 : Quatre rotations par semaine entre London City et Anvers
A partir du 16 janvier 2023, de nouveaux vols seront opérés par Luxair depuis London City et à
destination d’Anvers, avec l’ajout de quatre rotations par semaine les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les billets sont déjà en vente, au prix de départ de 139£ aller-retour taxes incluses au départ de London
City (149€ aller-retour au départ d’Anvers).

Plan de vol (heure locale)
Jour d’opération

Numéro de vol

Départ

Horaires

Lundi et mardi

LG4681

Londres-Anvers

06h40 – 08h40

LG4682

Anvers-Londres

09h15 – 09h15

LG4683

Londres-Anvers

17h05 – 19h05

LG4684

Anvers-Londres

19h45 – 19h45

Jeudi et vendredi

Eté 2023 : Cinq rotations par semaine entre London City et Anvers
A partir du 29 mars 2023, ajout d’un vol supplémentaire les mercredis, portant le nombre total de
rotations jusqu’à cinq par semaine durant toute la durée de la saison estivale (les lundis, mardis,
mercredis, jeudis et vendredis).
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Numéro de vol

Départ

Horaires

Lundi et mardi

LG4681

Londres-Anvers

06h40 – 08h40

LG4682

Anvers-Londres

09h15 – 09h15

Mercredi, jeudi

LG4683

Londres-Anvers

17h05 – 19h05

et vendredi

LG4684

Anvers-Londres

19h45 – 19h45

L’objectif de l’ouverture de cette nouvelle route entre London City et Anvers est de permettre, tant pour
les voyages d’affaires que de loisirs, de relier deux grandes villes européennes en une heure de vol.
Située au Nord de la Belgique, Anvers accueille de superbes musées, galeries d’art et de nombreux
édifices à visiter. Mais la ville d’Anvers, que l’on surnomme « la capitale du diamant » n’est pas qu’un
centre historique et architectural : c’est aussi une ville active, haut-lieu du divertissement. Les festivals
et spectacles n’y sont d’ailleurs pas rares.

La nouvelle route de Luxair offre une solution de voyage rapide et pratique entre la plus grande ville de
la région flamande et le cœur de Londres. De plus, les temps de rotation rapides dans les deux
aéroports et l'excellente ponctualité sont un grand atout pour les voyageurs d'affaires et de loisirs.
« Reconnecter Londres aux régions européennes a été l’une de nos priorités principales post pandémie.
A ce titre, nous sommes ravis de pouvoir développer, à nouveau, notre partenariat avec Luxair en offrant
des vols directs du Royaume-Uni à Anvers. », déclare Anne Doyere, Directrice de l’aviation de London
City Airport.
« La relance de la route de London City s’intègre parfaitement dans la stratégie de l’aéroport d’Anvers.
Nous souhaitons offrir, tant aux voyageurs d’affaires que de loisirs, un programme de vol sur mesure.
Reconnecter notre aéroport à London City a été la première grande étape de ce projet. La liaison avec
Londres est également une route emblématique pour l’aéroport. Depuis plus de 25 ans, notre aéroport
assure en effet la liaison rapide avec la capitale du Royaume-Uni. Nous sommes tout particulièrement
ravis d’atteindre cet objectif en collaboration avec Luxair, une compagnie aérienne reconnue en Europe
pour la qualité de ses services. Basé sur la confiance, la qualité de service et la durabilité, ce partenariat
constitue la meilleure option possible pour nous. » déclare Eric Dumas, CEO de l’aéroport d’Anvers.

« L’ouverture de cette nouvelle route au départ de London City et à destination d’Anvers est pour Luxair
une nouvelle perspective et l’occasion, une fois de plus, de saisir de nouvelles opportunités. Cette
nouvelle offre vient s’inscrire dans le parcours d’innovation entrepris par Luxair depuis la période Covid19. Toutes nos équipes travaillent à proposer sans cesse des nouveautés à nos clients », déclare Gilles
Feith, CEO de Luxair.
Lien utile :
Retrouvez des photos de Luxair et de la ville d’Anvers via le lien suivant : https://we.tl/t-1rOfxeU6iu

