Luxembourg, le 28 novembre 2018

Les vacances appellent les vacances

Lancement de la nouvelle
brochure Vakanz été 2019
LuxairTours complète son offre et ses destinations phares.
LuxairTours complète ses destinations phares, reconnues et appréciées depuis de nombreuses saisons,
en élargissant son offre de quatre nouvelles destinations.

Split
La Croatie est une destination bien ancrée dans la brochure Vakanz. Aux portes de l’Europe, ce pays
culturellement proche du monde méditerranéen sur son littoral est une destination prisée par les touristes
en quête de vacances variées.
A partir de cet été 2019, Split s’ajoute à l’île de Brač, Dubrovnik et Zadar, destinations actuellement déjà
proposées par LuxairTours.
La Riviera Makarska au sud de Split est la promesse de vacances de rêve pour toute la famille, pour les
adeptes de sports nautiques et pour les amoureux de la nature.
Fréquence des vols: tous les dimanches
Durée de vol : 02h15

Minorque & Ibiza / Formentera
Destination balnéaire privilégiée de par leur proximité, leurs magnifiques plages et leur climat ensoleillé, les
Baléares sont une valeur sûre depuis des décennies.
A partir de cet été LuxairTours dessert l’île de Majorque, les îles d’Ibiza / Formentera et de Minorque.
Le client a le choix entre richesse architecturale et plages de Majorque, entre les soirées de l’île branchée
d’Ibiza ou bien entre repos et beauté sauvage, principaux atouts des îles de Formentera et de Minorque.
Fréquence des vols:
Minorque : les samedis / Ibiza : les mardis et samedis / Majorque : tous les jours de la semaine
Durée de vol : entre 02h00 et 02h25

Marsa Alam
Lieu fascinant et secret situé au sud de Hourghada, cette destination est l’endroit idéal pour les plongeurs
amateurs d’authenticité et aficionados du soleil. Avec un soleil qui brille inlassablement toute l’année, des
plages à perte de vue et des fonds marins sensationnels, les rives de la mer Rouge sont plébiscitées par
les gens à la recherche d’hôtels de qualité et d’un monde sous-marin resté intact.
Fréquence des vols: tous les jeudis
Durée de vol : 04h40

Offre LuxairTours complétée
A partir de cette brochure Vakanz été 2019, le vaste choix des offres d’hôtels de qualité est complété par
une sélection de 11 Robinson Clubs sur une variété de destinations.

Fréquences vers certaines destinations augmentées
•

1 vol hebdomadaire supplémentaire vers
o

Kos, Faro, Antalya, Xerez de la Frontera, Cagliari, Olbia et Ibiza

