Luxembourg, le 16 juillet 2012

Luxair: Renforcement de la
ligne Luxembourg - Milan
Une troisième rotation quotidienne complètera l’offre à partir du 17
septembre.
Afin de répondre à la demande accrue de sa clientèle affaires, Luxair Luxembourg Airlines va étoffer la
ligne Luxembourg - Milan par une rotation supplémentaire en milieu de journée, opérée du lundi au
vendredi. Ceci portera le nombre de vols quotidiens à trois, ce qui donnera encore plus de flexibilité pour la
planification des voyages, ainsi qu'un accès à de meilleures connexions pour relier d’autres destinations via
Milan.
Suite au renforcement de la ligne Luxembourg – Milan, le réseau de destinations devra être ajusté en
arrêtant les vols vers Turin. Les deux aéroports servant la même zone de chalandise au nord de l’Italie, les
clients en partance pour Turin pourront par défaut profiter des vols proposés vers Milan.
Les différents modes de check-in, que ce soit par le web, par kiosque électronique ou mobile, offrent un
gain de temps appréciable avant le départ. De surcroît, les passagers en classe affaires gagneront de
précieuses minutes et du confort en empruntant la voie prioritaire qui leur est dédiée à Milan.
Si l’offre sur Milan intéresse tout particulièrement les voyageurs d’affaires, elle est toute aussi attractive
pour les voyages loisirs. La brochure LuxairTours Metropolis recèle ainsi bon nombre de propositions
hôtelières pour passer quelques jours à Milan, que ce soit pour un propos culturel, de shopping ou
simplement pour changer d’air.
Le tableau ci-dessous reprend l’horaire élargi pour rejoindre Milan au départ de Luxembourg :

Luxembourg – Milan
NUMÉRO DE VOL

JOUR

HORAIRES

LG 6991

lundi à vendredi

06h35 – 07h45

LG 6995

lundi à vendredi

13h55 – 15h05

LG 6997

lundi à vendredi

19h15 – 20h25

LG 6993

samedi

10h40 – 11h50

LG 6997

dimanche

19h40 – 20h50
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Milan – Luxembourg
NUMÉRO DE VOL

JOUR

HORAIRES

LG 6992

lundi à vendredi

08h25 – 09h35

LG 6996

lundi à vendredi

15h35 – 16h45

LG 6998

lundi à vendredi

21h00 – 22h10

LG 6994

samedi

12h20 – 13h30

LG 6998

dimanche

21h20 – 22h30

Toutes les réservations peuvent se faire sur www.luxair.lu.
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