Luxembourg, le 06 février 2019
Foire Vakanz 2019

Le stand Luxair / LuxairTours au cœur
de l’édition 2019 de la Foire Vakanz
Plus de 30.000 visiteurs se sont déplacés à Luxexpo THE BOX pour découvrir les offres et nouveautés de
cette 28ième édition de la Foire Vakanz, les 18, 19 et 20 janvier derniers.
Notre stand Luxair / LuxairTours était à nouveau l’endroit incontournable du plus grand salon du tourisme
de la Grande-Région.
Sur une surface de 2.100m2 (1.700 en 2018), 155 experts du voyage et 88 partenaires hôteliers étaient au
service de nos visiteurs pour les accueillir, les renseigner et réserver leurs prochaines vacances.
Un réaménagement du stand, 4 pôles de réservations et un espace LUXiClub (spécialement dédié aux plus
petits) agrandi, ne sont que quelques éléments de tout un dispositif mis en place, ayant permis à Luxair et
LuxairTours de réaliser encore une fois un résultat exceptionnel. La qualité de nos produits et services
fournis a été plébiscitée, plus que jamais, par nos clients.
Après une année record en 2018, les réservations ont à nouveau été dépassées lors de cette édition 2019.
En termes de passagers, +10,6% de clients ont réservé un voyage au cours de ce week-end, tous canaux
de vente confondus. Ces derniers ont d’ailleurs tous progressé, qu’il s’agisse des réservations effectuées
directement à la foire, sur le web, via notre call center ou encore en agences de voyages. Ces dernières
peuvent afficher une progression de presque +18% par rapport à 2018.
Les destinations les plus demandées durant cette édition 2019 ont été : Palma–Antalya–Heraklion–Djerba
Le stand Luxair / LuxairTours en chiffres – derrière les coulisses :
• 17 semi-remorques de matériel
• 2500 heures de montage / 30 personnes dédiées au montage
• 450m de câbles
• 500 spots
• 50 écrans
• Un mur imprimé de 380m2
Découvrez nos vidéos spécialement créées pour l’évènement, accessibles sur notre page Facebook
LuxairGroup :
• Montage du stand Luxair / LuxairTours :
https://www.facebook.com/luxairgroup/videos/304778300190458/
• Impressions de l’édition 2019 de la Foire Vakanz :
https://www.facebook.com/luxairgroup/videos/625812481204168/
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