
Franchise bagages

CLASSE ÉCONOMIQUE CLASSE AFFAIRES
BAGAGES INCLUS PAR PASSAGER

BAGAGES EN CABINE 
1 bagage jusqu’à 8 kg dimensions (55 x 40 x 23 cm)

+ 1 effet personnel*
* Les effets personnels pris en compte sont les suivants: sac à main 
(homme ou femme) ou sacoche pour ordinateur portable ou sac 
contenant des articles détaxés achetés à l’aéroport ou sacoche pour 
appareil photo ou parapluie.

BAGAGE EN SOUTE
1 bagage jusqu’à 23 kg

EXCÉDENT BAGAGES

Bagage plus lourd  montant forfaitaire de 50 EUR
(poids maximal autorisé pour 1 bagage: 32 kg)

Bagage supplémentaire  
 montant forfaitaire de 75 EUR

BAGAGES EN CABINE 
2 bagages jusqu’à 8 kg / bagage 

dimensions (55 x 40 x 23 cm)

+ 1 effet personnel*
* Les effets personnels pris en compte sont les suivants: sac à main 
(homme ou femme) ou sacoche pour ordinateur portable ou sac conte-
nant des articles détaxés achetés à l’aéroport ou sacoche pour appareil 
photo ou parapluie.

BAGAGES EN SOUTE
2 bagages jusqu’à 32 kg / bagage

+ 1 équipement de golf

EXCÉDENT BAGAGES

Bagage plus lourd                       pas possible
(le poids maximal autorisé pour 1 bagage étant 32 kg)

Bagage supplémentaire  
  montant forfaitaire de 75 EUR

CLASSE ÉCONOMIQUE CLASSE AFFAIRES
BÉBÉS

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES

1 poussette

OU

DÉTENTEURS DE CARTES

BASIC

SENATOR and 
HON CIRCLE MEMBER

FREQUENT TRAVELLER

1 bagage en soute 
(jusqu’à 23 kg / bagage)

ou

1 équipement 
de golf

et

-

Miles & More

Découvrez tous les avantages de vos cartes Miles & More Luxair:

BASIC

SENATOR and 
HON CIRCLE MEMBER

FREQUENT TRAVELLER

ou

et

-

1 siège auto 1 poussette

OU

1 siège auto

1 bagage en soute 
(jusqu’à 23 kg / bagage)

1 équipement 
de golf

1 bagage en soute 
(jusqu’à 32 kg / bagage)

1 équipement 
de golf

1 bagage en soute 
(jusqu’à 32 kg / bagage)

1 équipement 
de golf

La franchise bagages mentionnée ci-dessus est uniquement valable pour les vols du réseau Luxair Luxembourg Airlines : 
Barcelone, Berlin, Bordeaux, Bologne, Bucarest, Budapest, Copenhague, Cracovie, Dublin, Florence, Genève, Hambourg,  
Lisbonne, Londres, Madrid, Milan, Marseille, Montpellier, Munich, Nice, Paris, Prague, Porto, Rome, Stockholm, Venise, Vienne. 
Hors destinations vacances du réseau LuxairTours - forfaits voyages et vols.


