Luxembourg, le 18 mai 2020

Un week-end de Pentecôte aux allures d’évasion

Luxair Luxembourg Airlines
desservira 5 destinations au
départ de Luxembourg
Luxair dévoile son programme de vols pour le week-end de la
Pentecôte, qui signe la reprise progressive de ses opérations en toute
sécurité.
Le week-end de la Pentecôte marque traditionnellement le début de la saison estivale. Après une suspension
de leurs activités pendant près de 2 mois, Luxair Luxembourg Airlines accueillera ses premiers passagers
dès le 29 mai 2020 avec un service complet et de qualité. Au programme : 5 destinations européennes et la
garantie d’un voyage en toute sécurité.

Destinations

Dates de départs



Stockholm

29/05, 01 & 03 & 05 & 07/06



Lisbonne

30 & 31/05



Porto

30 & 31/05



Hambourg via Sarrebruck

29 & 31/05



Munich

29 & 31/05

La desserte des destinations du réseau Luxair/LuxairTours sera progressivement étoffée.
Les horaires de vols peuvent être consultés sur www.luxair.lu.

La reprise des opérations a été organisée dans le respect le plus strict de toutes les mesures sanitaires
établies par les autorités compétentes.
Luxair/LuxairTours garantissent une flexibilité maximale pour toute réservation effectuée. Toutes les
conditions commerciales en vigueur sont consultables sur www.luxair.lu ou www.luxairtours.lu.
Pour garantir la sécurité de tous, de son personnel et de ses voyageurs, Luxair et LuxairTours ont élaboré
un cahier des charges minutieux, détaillant toutes les mesures sanitaires mises en place dans le cadre de
leurs activités.
Ces dernières sont accessibles sur www.luxair.lu (cliquez ici).

En mars dernier, Luxair Luxembourg Airlines fut la dernière compagnie aérienne à suspendre ses vols au
départ de Luxembourg, après s’être assurée d’avoir rapatrié tous ses clients. Avec la reprise de ses vols
prévue pour la Pentecôte, la compagnie aérienne nationale sera la première à redécoller du Findel et à
reconnecter progressivement la Grande Région au reste de l’Europe.
Conscient de son rôle important dans la gestion de cette crise inédite, LuxairGroup aura assuré le
réapprovisionnement du Luxembourg et de la Grande Région en produits de première nécessité, aura
participé au transfert de malades et aura opéré tout vol jugé nécessaire par le Gouvernement
Luxembourgeois au cours de ces 2 derniers mois.
Acteur responsable, LuxairGroup continuera à l’être, plus que jamais, au moment de la reprise de ses
opérations de vol. Via ses différentes activités, le Groupe contribuera à la relance économique du pays, de
la Grande Région et permettra aux voyageurs désireux de s’évader à nouveau, aux familles de se retrouver
et aux entreprises de se reconnecter, confortablement et en toute sécurité.

