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Luxembourg, le 02 février 2023  

 

Miles & More : gagner et 
dépenser des miles, 
maintenant sur les 92 
destinations Luxair et 
LuxairTours 
Pour répondre à la forte demande des clients, Luxair annonce l'extension du programme Miles & More à 
l'ensemble de son réseau de 92 destinations proposées cette année, incluant également les destinations 
vacances LuxairTours. Dès aujourd'hui, les clients peuvent également cumuler et dépenser des miles sur des 
destinations telles que, par exemple, Majorque, Malaga, Faro, Tenerife et toutes les autres destinations du 
réseau Luxair et LuxairTours.  

 

Luxair est un partenaire de longue date, entièrement intégré et co-émetteur de Miles & More, le premier 
programme de fidélité en Europe. Dans le but d'améliorer en permanence l'expérience client et de récompenser 
sa confiance et sa fidélité à Luxair, LuxairTours participe désormais également au programme Miles & More. 
  
Dès à présent, les clients peuvent cumuler des Award Miles, des Status Miles et des Miles HON Circle sur les 
92 destinations Luxair. Les voyageurs réguliers (Frequent flyers) seront récompensés par les précieux niveaux 
de statut Miles & More – Frequent Flyer, Senator et HON Circle Member. Ainsi, les clients pourront profiter de 
privilèges et d'avantages exclusifs qui rendront leur voyage encore plus agréable, que ce soit au sol ou dans 
les airs. Depuis ce 01 février, les membres Miles & More peuvent échanger leurs Award Miles via le site Internet 
Miles & More sur toutes les destinations Luxair et LuxairTours. L'échange de billets est soumis à des conditions 
générales, disponibles sur www.luxair.lu et www.miles-and-more.com.  
 
Grâce au partenariat entre Luxair, Miles & More et Spuerkeess, les membres Miles & More peuvent même 
multiplier leurs avantages. Les cartes Miles & More Luxair Visa et Visa Business combinent les avantages d'une 
carte de crédit mondialement reconnue avec les services exclusifs offerts par le plus grand programme de 
fidélité en Europe. Pour chaque réservation de vol ou de forfait vacances, les titulaires de la carte cumulent des 
Award Miles, deux fois : d'abord en payant avec la carte Visa et ensuite en voyageant avec Luxair et LuxairTours. 
Avec la nouvelle possibilité d'échanger des miles sur l'ensemble des 92 destinations, les titulaires de la carte 
Miles & More Luxair Visa bénéficieront également de cette extension du programme. 
 

http://www.luxair.lu/
http://www.miles-and-more.com/
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Gilles Feith, CEO Luxair : « Récompenser nos clients pour leur confiance et leur fidélité à Luxair est toujours 
une priorité pour nous. Une étape importante est que notre client puisse enfin bénéficier du programme Miles & 
More sur l'ensemble de notre réseau, qui atteint cette année 92 destinations, et de toutes les offres de produits. 
Encore une fois, cette initiative fait partie du processus d'innovation entrepris par Luxair, qui s’efforce d'offrir en 
permanence de nouveaux services précieux à ses clients dans un environnement de marché concurrentiel. » 
 
  


