Luxembourg, 08 décembre 2017

La nouvelle brochure
LuxairTours Vakanz Été 2018
vient de paraître !
LuxairTours présente 3 nouvelles destinations pour l’été prochain: Brač
en Croatie, Enfidha en Tunisie et Reykjavik en Islande.

Des séjours forfaitaires désormais proposés à Brač
L’île de Brač est l’une des plus belles îles de Croatie, réputée pour sa célèbre plage de galets, la corne
dorée, pour sa nature préservée et sa végétation abondante. Brač, la plus grande île de la côte dalmate,
surnommée la perle, est une destination recommandée pour les familles, les sportifs et les adeptes des
activités balnéaires. Avec un vol direct par semaine depuis Luxembourg vers Brač, plus rien n’empêchera
les vacanciers de LuxairTours de vivre un séjour de rêve sur cette île riche et variée.

Après une interruption de 2 ans, la ville tunisienne d’Enfidha est à
nouveau desservie
Plages de sable blanc interminables, 300 jours de soleil par an, la Tunisie attire les touristes en
permanence.
Qu’il s’agisse de vacances en famille, d'un séjour golf ou bien-être, Enfidha offre de nombreuses
possibilités pour un voyage inoubliable dans le golfe d'Hammamet et renforce avec Djerba la présence de
LuxairTours dans cette région d’Afrique du Nord, au bord de la mer Méditerranée.

L’Islande, parfaite alternative pour échapper aux températures
chaudes des destinations balnéaires
Paysages volcaniques, fjords et falaises, campagnes et cascades, lacs et légendes, l’Islande est un pays
unique en son genre.
Reykjavik, la capitale la plus septentrionale au monde envoûte ses visiteurs avec son charme, son art et sa
culture. Du 09 mai au 27 juin 2018 la destination sera desservie une fois par semaine, permettant ainsi aux
visiteurs de profiter de la météo la plus clémente et d’un vaste choix de circuits et excursions.

Nice, bien plus qu’une ville méditerranéenne
La ville phare de la Côte d’Azur émerveille ses visiteurs depuis toujours. LuxairTours étend son offre sur
cette destination aux multiples facettes en proposant une sélection d’hôtels situés en bord de mer, éloignés
du centre-ville animé, aux us-et-coutumes français.

Voyager en bonne compagnie avec LuxairTours
Tous les voyages forfaitaires de LuxairTours proposent un service de qualité et de nombreux avantages.
En plus des tarifs préférentiels pour les assurances voyage et pour le parking à l’aéroport de Luxembourg,
les clients LuxairTours bénéficient d’autres atouts : enregistrement la veille du départ, franchise bagages
de 23 kg par bagage et par personne (avec possibilité d’emporter gratuitement un équipement de golf ou
de plongée, si réservé à l’avance), restauration à bord des avions Luxair préparée par les chefs
LuxairServices Catering et issue de produits locaux, transfert de/vers l’aéroport à destination et
encadrement par un guide LuxairTours multilingue sur place, disponible pour tout renseignement.
L’offre YOU by LuxairTours a été élargie et se compose désormais de 7 établissements, tandis que la
brochure Vakanz Été 2018 propose 12 hôtels LUXiClub en Grèce, Turquie, Espagne, Tunisie et Bulgarie,
pour le plus grand plaisir des plus jeunes voyageurs.
Pour de plus amples renseignements et pour toute réservation, veuillez contacter votre agence de
voyages, le Customer Service Center LuxairTours au +352 2456-1 ou rendez-vous sur www.luxairtours.lu.

