Luxembourg, le 4 juin 2020

Le secteur du tourisme reprend de l’altitude

Une reprise dynamisée grâce
aux efforts communs des
agences de voyages &
LuxairTours
Le secteur du tourisme figure parmi les domaines d’activités les plus touchés par la crise sanitaire. Après
une suspension totale des opérations aériennes pendant plus de deux mois, Luxair et LuxairTours ont repris
leurs activités depuis le week-end de la Pentecôte.
La reprise s’annonce prometteuse. La confiance témoignée de la part de leurs clients vient rassurer Luxair
et LuxairTours.
Le plan de vol s’étoffera progressivement au cours des prochaines semaines. De nouvelles destinations
telles que Bordeaux, Marseille, Manchester, Salzbourg ou Innsbruck ont d’ores et déjà été ajoutées au réseau
desservi. Après le Portugal, LuxairTours ouvrira la Bulgarie et la Croatie en juin, puis la Grèce, l’Italie, la
Corse, les îles Canaries et Baléares ainsi que de l’Espagne continentale en juillet.
Les agences de voyages partenaires de Luxair et LuxairTours sont depuis toujours des alliées fortes dans la
promotion du tourisme au Luxembourg et dans la Grande Région. Elles ont largement participé au succès et
développement du tour opérateur. En temps de crise surtout, la valeur de tels partenariats devient visible.
C’est par un effort commun que ces derniers redonneront de l’élan au tourisme.
Tandis que Luxair et LuxairTours travaillent sur l’élargissement de leur offre, les agences de voyages
luxembourgeoises annoncent la réouverture progressive de leurs agences dès aujourd’hui.
A cette occasion, une offre spéciale, intitulée « Lëtz Go ! », est lancée dès ce 04 juin 2020, proposant des
tarifs préférentiels pour toute réservation de voyage via les canaux de vente directs de Luxair et LuxairTours
ou en agence de voyages.
Pour un total de 51 destinations, 110 000 sièges sont exceptionnellement accessibles à un tarif de 99€ TTC
A/R pour l’achat d’un vol sec ou à partir de 499 € TTC pour un voyage à forfait d’une durée de 7 jours.
Les agences de voyages sont un véritable lieu de conseil, permettant aux clients de réserver leurs vacances
dans les meilleures conditions. Choix de la destination et de l’hôtel, activités sur place, renseignements sur
les us et coutumes: les informations sont variées et répondent aux besoins individuels de chacun. Les
agences sont tout particulièrement à disposition des clients afin d’expliquer les mesures de sécurité
spécifiques introduites par Luxair & LuxairTours dans le cadre du concept « Travel Safe & Clean »
garantissant un voyage en toute sécurité.
Luxair, LuxairTours et leurs agences de voyages partenaires restent à l’écoute des besoins, attentes et
opportunités du marché afin d’élargir l’offre de destinations, d’hôtels et de services fournis au fur et à mesure.
Offres, conditions commerciales et mesures sanitaires sur www.luxair.lu, www.luxairtours.lu et dans votre
agence de voyage.

