Luxembourg, le 21 décembre 2011

Ajustement de l’horaire d’hiver à partir du 23 janvier 2012

Genève – trois fois par jour
Horaires améliorés dans l’après-midi pour des voyages plus
confortables
Depuis 40 ans Luxair Luxembourg Airlines opère la ligne à succès entre Luxembourg et Genève. Déjà en
septembre dernier, l’Airline avait annoncé toute une série d’améliorations à ses quelque 30.000 passagers
sur cette ligne. Encouragée par le succès de cette liaison ainsi renforcée, Luxair Luxembourg Airlines est
sur le point de procéder à une valorisation conséquente de la destination Genève.
Pour les clients, il s’agit d’un triple avantage, puisque dès le 23 janvier 2012 non seulement Genève sera
desservie trois fois par jour - du lundi au vendredi – mais en plus les heures de départ dans l’après-midi
seront substantiellement améliorées. Par ailleurs, Luxair Luxembourg Airlines propose des prix plus
attrayants et une structure tarifaire plus flexible.
Luxair, qui offre son service excellent habituel, propose une large gamme de services de Check-In en ligne
(Check-In web, mobile et kiosque). En plus de ces services, les clients Luxair profitent des nombreux
avantages de Miles & More, le plus grand et plus attrayant des programmes de fidélisation pour voyageurs
fréquents en Europe. L’horaire actualisé en vigueur à partir du 23 janvier 2012 entre Luxembourg et
Genève se présente comme suit :
Luxembourg-Genève
NUMERO DE VOL

JOURS

HORAIRE

LG 8361

lundi – vendredi

07:10-08:05

LG 8363

lundi – vendredi

16:20-17:15

LG 8367

lundi – vendredi

19:40-20:35

LG 8365

dimanche

16:40-17:35

NUMERO DE VOL

JOURS

HORAIRE

LG 8362

lundi – vendredi

08:40-09:35

LG 8364

lundi – vendredi

17:50-18:45

LG 8368

lundi – vendredi

21:00-21:55

LG 8366

dimanche

18:05-19:00

Genève-Luxembourg
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Avec l’entrée en vigueur de l’horaire hiver amélioré, Luxair Luxembourg Airlines desservira Genève, du
lundi au vendredi, trois fois par jour. Depuis septembre 2011 Luxair Luxembourg Airlines a fait des efforts
pour pouvoir offrir à ses voyageurs la possibilité d’effectuer un vol aller-retour dans la journée.
De plus, Genève a été repris, depuis novembre 2011, dans la brochure LuxairTours Metropolis, avec une
gamme de 5 hôtels cotés entre 3 et 5 étoiles.

Avantages flexibles pour voyageurs fréquents professionnels
Depuis septembre 2011 la formule Luxair Economy Flex permet aux voyageurs d’affaires d’ajuster au
mieux leurs réservations à leurs impératifs professionnels.
Les changements de réservations sont possibles sans frais, et ce jusqu’à 1 heure avant le départ,
garantissant ainsi une plus grande flexibilité et de ce fait, une capacité d’adaptation optimisée, ce qui,
jusqu’ici, n’était pas permis.
Quant aux annulations, elles n’engendrent pas non plus de frais, ce qui n’est pas négligeable dans le calcul
des frais de déplacement.
Les voyageurs fréquents apprécieront très certainement les avantages liés à ce nouveau type de billet.
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