Novembre 2011

Parution de la brochure principale LuxairTours «Vakanz» 2012

L’artisan de vos voyages
ensoleillés
La nouvelle brochure LuxairTours «Vakanz» pour 2012 fourmille de
bons plans pour l’été : 519 hôtels répartis sur 40 destinations, avec
Izmir comme grande nouveauté et le Cap Vert pour la première fois en
été, 96 nouvelles adresses, non moins de 6 LUXiClubs pour le plus
grand bonheur des enfants, un vaste éventail d’excursions, d’activités
sportives et de programmes bien-être ainsi que six croisières au choix.
Et pour couronner le tout : une jolie palette de réductions séduisantes !

Nouveau : Izmir, perle de l’Egée turque
Izmir, troisième ville de Turquie avec plusieurs millions d’habitants, se dresse au bord des plus belles baies
de la mer Égée. Tout près, l’agréable localité de Kusadasi est devenue une station balnéaire très à la
mode, grâce à sa proximité du site archéologique d'Éphèse, à ses nombreuses petites criques propices à
la baignade et à sa vie nocturne très animée. La visite d’Éphèse avec les ruines du temple d’Artémis –
classé parmi les Sept Merveilles du monde antique – est d’ailleurs l’une des étapes incontournables de tout
voyage en Turquie. Le long des belles plages ensoleillées de Kusadasi s’égrènent de nombreux hôtels
d’une grande convivialité et dotés des infrastructures les plus modernes, pour des vacances sans souci.
Ainsi, l’hôtel Aqua Fantasy à Kusadasi, avec son parc aquatique unique dans la région, se prête à merveille
à des vacances en famille. Le Paloma Pasha Resort à Özdere, localité non loin de Kusadasi, arbore
fièrement un logo «select» et pour cause: situé dans une merveilleuse baie, il offre au voyageur ses
installations haut de gamme pour un séjour sous le signe de la détente.

Le Cap Vert aussi en été
Cet archipel prisé au large de la côte sénégalaise a connu un tel succès pendant la saison hivernale qu’il
fait d’ores et déjà partie de notre brochure été. Remède efficace contre le blues en hiver, cette destination
n’est pas moins attractive en haute saison, car son climat reste agréable et chaud. Avec des températures
qui oscillent entre 25 et 30° et des eaux de baignade atteignant les 26 degrés vers la fin de l’été, toutes les
conditions sont réunies pour des vacances balnéaires parfaites. Par ailleurs, les hôtels sélectionnés par
LuxairTours aux îles de Sal et de Boa Vista sont presque tous idéalement situés en bord de mer et sauront
répondre aux attentes des plus exigeants.
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Les LUXiClub, un monde sur mesure pour les enfants
Forte de son succès auprès des plus jeunes clients LuxairTours, la famille des LUXiClub vient de s’agrandir
avec l’ouverture de trois nouveaux clubs à partir de l’été prochain: à Rhodes à l’Hôtel Rodos Princess
Beach, à Malaga au Polynesia Holiday Resort et à Djerba au Fiesta Beach Club. A l’instar de ses trois
sœurs au Club Asteria Belek en Turquie, à l’Hôtel Aquila Rithymna Beach en Crète et au Beach Club Font
de Sa Cala à Majorque, les nouveaux clubs proposent un programme d’animations varié et convivial en
luxembourgeois, français et allemand, pour le plus grand bonheur des petits et des jeunes. Sur six destinations
différentes, le mini-club accueille maintenant les enfants de 4 à 7 ans pendant toute la saison estivale ! Et
de mi-juin à mi-septembre, des animateurs dédiés sont à disposition des 8-12 ans au maxi-club, et des 13 à
16 ans au Club Junior, avec des activités super sympa pour tous.

«Adults only» : des hôtels réservés aux adultes
Tout comme les établissements adaptés aux familles, les hôtels pour adultes répondent à une demande
spécifique de leur clientèle. De plus en plus nombreux partout dans le monde, ces hôtels réservés aux
clients à partir de 16 ou de 18 ans garantissent un séjour tranquille et de détente absolue. La brochure
d’été LuxairTours «Vakanz» reprend 15 hôtels dotés du pictogramme «adults only», pour signaler les
hôteliers qui ont sciemment choisi d’accueillir exclusivement les clients adultes.

96 nouveaux hôtels et des réductions pour tous
Toujours aux aguets pour offrir à ses clients ce qu’il y a de mieux, LuxairTours a étoffé sa brochure
principale de non moins de 96 nouvelles adresses. Sélectionnés selon des critères très stricts, ces hôtels
offrent tous un confort élevé, un service impeccable et des infrastructures de qualité. Formules All
Inclusive, programmes d’animation pour grands et petits, activités sportives et forfaits bien-être sont
fidèlement au rendez-vous, et les offres avantageuses pour seniors et familles ne sont jamais loin. Et afin
de récompenser ceux qui se décident tôt, des réductions alléchantes First Minute ou Early Booking sont
offertes par la plupart des hôteliers. Ainsi, à l'Ushuaïa Ibiza Beach Hôtel, la réduction First Minute pour les
réservations avant le 29.02.12 atteint 280,- € par personne et par semaine pour un séjour du 31.07 au
31.08, et la réduction pour réservations anticipées peut même atteindre 260 € par personne et par semaine
en demi-pension pour le départ du 07.04 pour toute réservation avant le 30.04.12, à l'hôtel The Ritz-Carlton
à Charm El Cheikh.

Ce qu’il faut encore savoir
Pour la première fois, les croisières font partie intégrante de la brochure LuxairTours Eté 2012. Six routes
vous sont proposées à bord des navires de la flotte AIDA, gage de qualité et de satisfaction. Afin de
permettre à nos clients de profiter pleinement de leurs vacances de Pâques, les vols à destination de la
Corse ont été avancés et le premier vol à destination de Bastia est déjà opéré le 7 avril 2012. Pour la
Bulgarie, la saison a été prolongée, avec le dernier vol vers Bourgas et Varna en date du 9 octobre, et
pendant cette période, la plupart des hôteliers proposent à leur clientèle des petits extras de fin de saison
comme en matière de bien-être. Les destinations Majorque et Héraklion seront aussi desservies au départ
de l’aéroport de Vatry en France, et les vols vers Rhodes seront également opérés au départ de
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Sarrebruck. Et à l’attention de nos clients qui partent du Luxembourg très tôt le matin, l’hôtel NH prés de
l’aéroport propose des nuitées à des prix imbattables !

De nombreux avantages
Réserver un forfait LuxairTours, c’est aussi profiter de nombreux avantages qui rendent votre voyage
encore plus agréable : forfait d’assurances complet, stationnement gratuit à l’aéroport de Luxembourg,
enregistrement la veille du départ, encadrement sur place par des guides polyglottes et excellent service à
bord des avions Luxair.
Pour de plus amples renseignements et pour toute réservation, veuillez contacter votre agence de
voyages, le LuxairTours Call Center au (+352) 2456-4711, ou visitez le site Internet www.luxairtours.lu.
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