Luxembourg, le 28 mai 2020

Reprise des premiers vols ce 29 mai

Voyagez en toute sécurité
avec Luxair & LuxairTours

Vous êtes prêts ? Nous le sommes aussi !
La santé, le bien-être, le confort et la sécurité de nos passagers sont toujours au cœur de nos préoccupations.
Luxair adhère et applique toutes les directives de l'EASA (European Union Aviation Safety Agency) et de
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Luxair & LuxairTours ont mis en place des mesures spéciales pour garantir à leurs passagers le plus haut
niveau de sécurité lors d’un voyage. Ces mesures sanitaires sont déployées sur l’ensemble du parcours
client, au sol, comme en vol :










Des mesures sanitaires spéciales sont mises en place dans les installations aéroportuaires.
Le port du masque est obligatoire à bord de tous les vols Luxair.
Nos avions sont soigneusement nettoyés et systématiquement désinfectés en utilisant des méthodes
efficaces et appropriées, tel que le désembuage de l’intérieur des cabines.
Un système de recyclage d’air frais équipé de filtres HEPA (high-efficiency particulate air) renouvelle
l’air dans la cabine toutes les 3 minutes. Avec une efficacité de 99,99%, ces filtres garantissent à la
cabine des conditions identiques à celles d’un bloc opératoire.
Un kit sanitaire est remis à tous nos passagers, reprenant un masque chirurgical, une solution hydroalcoolique et une lingette désinfectante.
Un service de restauration à bord adapté à la situation est proposé à nos clients pendant le vol.
Les bagages en cabine seront limités aux ordinateurs, sacs à main, porte-documents, médicaments
et articles pour enfants.
En fonction de l'occupation des sièges, tous les passagers seront placés à une distance maximale
les uns des autres autant que possible durant le vol.
Tout le personnel navigant a suivi une formation spéciale Covid-19.

Le détail complet des mesures sanitaires spéciales mises en place par Luxair & LuxairTours est accessible
via www.luxair.lu et www.luxairtours.lu.
Suivez toutes les nouveautés du Groupe en direct via nos réseaux sociaux officiels :

