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BIENVENUE
A vos marques, prêts, skiez !
En perpétuelle quête de nouveauté, Luxair met à votre service son expertise de
plus de 50 ans et vous propose des nouvelles destinations en accord avec vos envies.
Au cours de cette prochaine saison hivernale, profitez donc de nos nouvelles offres
LuxairTours et partez à la découverte des Alpes autrichiennes en visitant Salzburg et
Innsbruck. Chargées d’histoire, ces deux villes vous permettront de profiter d’un cadre
urbain dynamique et de leurs stations de ski environnantes.
Adeptes des sports d’hiver, mettez le cap sur les montagnes et profitez de notre
sélection d’hôtels adaptée à vos besoins ! En effet, nos établissements vous offriront
le nécessaire pour que vous passiez vos journées sur les pistes l’esprit serein et vous
permettront également de bénéficier de nos centres de bien-être haut de gamme
pour récupérer de vos descentes.
Envie d’admirer les aurores boréales ? Rovaniemi est faite pour vous !
Partez à la rencontre du Père Noël et envolez-vous pour la Finlande.
Vous pouvez dès maintenant profiter de l’augmentation du nombre de vols
ainsi que de nos hôtels « chalet ».
Avec LuxairTours, découvrez ces joyaux enneigés en toute sécurité grâce à notre charte
« Safe & Clean », cette dernière démontrant notre rigueur incomparable en termes
d’hygiène et de respect des mesures de sécurité.
Toute l’équipe LuxairTours vous souhaite de très bonnes vacances !
Alberto O. Kunkel - Directeur LuxairTours
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SERVICES LUXAIRTOURS

PARTEZ EN TOUTE
TRANQUILLITÉ !
ENREGISTREMENT
LA VEILLE DU DÉPART
Evitez les files d’attente à l’enre
gistrement. Si vous partez de
Luxembourg entre 06h00 et
09h00, vous pouvez déjà enre
gistrer vos bagages la veille de
votre départ entre 19h30 et
22h30.

Pour les cas d’urgence, un numéro
de téléphone de contact est à votre
disposition.
AÉROPORT DE PROXIMITÉ
Grâce à un réseau d’autoroutes
à proximité immédiate, l’aéroport
de Luxembourg est facilement
accessible depuis toute la Grande
Région.

SERVICE AU CLIENT
Vous êtes encadrés du début à la
fin : avant et pendant votre vol,
lors de l’arrivée et pendant votre
séjour entier. Sur nos différentes
destinations, nos guides multi
lingues LuxairTours s’occuperont
de vous.

LUXAIR, VOTRE
COMPAGNIE AÉRIENNE
VOTRE COMPAGNIE AÉRIENNE
La flotte Luxair est une flotte
aérienne moderne. Ses avions sont
tous révisés à intervalles réguliers,
conformément aux normes inter
nationales très strictes.
Vous voyagerez à bord de nos
Boeing 737 et Bombardier Q400.

QUALITÉ ET SERVICE
Luxair offre aux voyageurs un
encadrement chaleureux et
efficace. De l’accueil professionnel
et attentionné au comptoir d’enre
gistrement jusqu’au service de
qualité à bord, tout s’inscrit dans
une même logique : avec Luxair,
les vacances commencent dès le
départ !

LUXAIRTOURS
À VOTRE SERVICE
Tous les voyages forfaitaires de LuxairTours incluent un service de qualité :
• Bagage inclus (1 pièce jusqu'à 23 kg / personne)
• Restauration Luxair à bord
• Transfert de/vers l’aéroport (sauf mention contraire) et guide sur place
dans la plupart des destinations

SERVICES LUXAIRTOURS

AVANTAGES PARKING
STATIONNEMENT SOUTERRAIN AVEC ACCÈS DIRECT AU TERMINAL
DE L’AÉROPORT DE LUXEMBOURG
En réservant un forfait LuxairTours,
vous avez la possibilité de bénéficier
d‘un tarif préférentiel pour les
emplacements de parking aux
niveaux -3 et -4 du parking souterrain A et B du terminal.
Les parkings en surface (E, F)
peuvent être utilisés lorsque ces
zones dédiées sont complètes.

Réservez votre emplacement auprès
de votre agence de voyages ou en
contactant le Customer Service
Center LuxairTours par téléphone
au 00352 2456 - 1.

*Tarif fixé à la date d’édition de la brochure
(août 2020) et sujet à modification.

TARIF PRÉFÉRENTIEL
PAR VÉHICULE :

6 /
€*

Jour
entamé

SLEEP & FLY
PARTEZ EN VACANCES APRÈS UNE
NUIT REPOSANTE !
Profitez de notre offre ”Sleep &
Fly” avec des tarifs spéciaux
LuxairTours dans plusieurs hôtels
à l’aéroport de Luxembourg.
Bien évidemment, ces tarifs sont
également valables pour une
nuitée après votre retour de
vacances.

Vous trouverez plus de renseignements ainsi que les tarifs sur la
page 65 de la liste des prix dans la
brochure Vakanz hiver 2020/21.

ASSURANCES
Passez les plus beaux moments
de l’année en toute tranquillité et
sécurisez vos vacances au moment
de la réservation. Nos produits
d’assurance sont spécialement
conçus pour satisfaire au mieux
vos besoins. Les conditions générales de ces assurances sont
publiées sur www.luxairtours.lu
et sont également disponibles sur
demande auprès de votre agence

de voyages. En choisissant des
produits d’assurance recommandés par LuxairTours, vous avez à
vos côtés des partenaires fiables
et expérimentés.
Ces atouts, combinés à des prix
attractifs, sont garants de vacances
réussies.

ASSURANCE ANNULATION
5 % du forfait total
ASSURANCE ASSISTANCE
(bagage, maladie, rapatriement)

1,50€ /

* Jour entamé /
personne

*Tarif fixé à la date d’édition de la brochure
(août 2020) et sujet à modification.
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INTERNET & CALCULATEUR DE PRIX

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET
WWW.LUXAIRTOURS.LU POUR Y DÉCOUVRIR :
• encore plus d’informations et de photos sur
nos destinations et nos hôtels
• des idées et des conseils pour vos prochaines vacances
• nos dernières offres et promotions, également réservables
dans votre agence de voyages
• la liste des agences de voyages de votre ville ou de votre région
Le site est aussi accessible sur votre tablette ou votre smartphone.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, DE NOUVEAUTÉS ET
D'INSPIRATION, SUIVEZ-NOUS SUR :
facebook.com/luxairtours.lu
instagram.com/luxairtours
twitter.com/LuxairTours
tiktok.com/@luxairairlines

CALCULATEUR DE PRIX
Pour tous nos hôtels, les prix en temps réels peuvent être
consultés via le calculateur de prix LuxairTours disponible
sur : calculator.luxairtours.lu.
Les indications de prix données par le calculateur sont
fournies en temps réel au moment où la demande est
lancée. L’objectif de LuxairTours étant d’offrir en permanence le meilleur prix, l’indication de prix donnée à un
certain moment pourra différer de celle donnée à un
moment ultérieur en fonction de différents paramètres,
comme des promotions spéciales limitées en quantité et
dans le temps.

CATÉGORIES HÔTELIÈRES

CATÉGORIES HÔTELIÈRES

v
c
C
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a

Pour passer de bons moments en famille, choissisez la formule ” family ”
spécialement adaptée à vos besoins. Des infrastructures et des prestations
spéciales telles que des chambres familiales, de l'animation quotidienne
pour les enfants, des aires de jeux et des bassins séparés vous
garantissent des vacances réussies pour toute la famille.
Pour des vacances dans la bonne humeur, ôptez pour nos hôtels club
qui proposent tous les jours toute une panoplie d'activités sportives et
de divertissement.
Bienvenue dans nos hôtels à taille humaine qui se distinguent par un
caractère intimiste, un accueil chaleureux et un style authentique. Ces
petites structures de charme assurent une immersion culturelle à 100%!

SERVICES & ACTIVITÉS

6
/
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Dans nos hôtels ” Select ”, rien n’est laissé au hasard: ambiance
raffinée, aménagement haut de gamme, confort supérieur et service
hors pair y sont les maîtres mots.

Pour des vacances familiales et sereines, ces hôtels proposent une
panoplie complète d’infrastructures et de services adaptés pour les
repas, le sommeil, le change et la toilette de bébé.

Profitez d'un accès immédiat à la plage en réservant un hôtel situé
directement en bord de mer.

OFFRES SPÉCIALES

Destinée à vous faciliter la vie, la formule "All-Inclusive" vous permet de
profiter de toute une série de préstations inclut dans le prix de votre
voyage telles que les repas, les boissons et les collations.

Ce pictogramme signale les nouveaux hôtels ainsi que les autres
nouveautés dans notre brochure.

Lâchez prise grâce aux espaces dédiés à votre bien-être; allant de
sauna, jacuzzi, piscine intérieure jusqu'aux bains à remous. Prenez soin
de vous en profitant de nombreuses offres comme des soins esthétiques
pour le corps et le visage, un massage, ou une pédicure/manucure.

Grâce à nos offres First Minute, plus vous réservez tôt,
plus vous aurez la chance de trouver le voyage de votre choix
à prix avantageux.

*

Réduction particulièrement intéressante pour réservations avant
une certaine date.

NOTRE CLASSIFICATION
La classification LuxairTours est le
résultat des contrôles de qualité
effectués sur base régulière par nos
professionnels chargés de la sélection
hôtelière. Elle reflète également la
classification officielle du pays en
question.

CATÉGORIE LUXE
CATÉGORIE PREMIÈRE CLASSE
CATÉGORIE MOYENNE
CATÉGORIE STANDARD
CATÉGORIE INTERMÉDIAIRE

FFFFF
FFFFG
FFFF
FFFG
FFF

Pour la première fois, LuxairTours vous propose dans ses catalogues,
les classements d'hôtels de Tripadvisor, la plus grande plateforme d’avis
et de conseils touristiques au monde. Avec une multitude d‘opinions de
voyageurs sur des millions d'hébergements, la note Tripadvisor est un outil
d'aide à la décision significatif pour nos clients dans leur choix d'hôtel.
Chacun des hôtels présentés dans ce catalogue se voit ainsi attribuer
une note, qui est composée des évaluations globales de Tripadvisor.
Cette dernière concerne l'emplacement de l'hôtel, la propreté, le service
et le rapport qualité-prix. Nous indiquons également le nombre
d'évaluations des clients sur la base desquelles la notation a été créée.
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SAFE & CLEAN

DES MESURES EXCEPTIONNELLES
POUR DES VACANCES EN TOUTE SÉRÉNITÉ
NOTRE ENGAGEMENT
Alors que le monde est confronté à une crise sanitaire sans précédent, LuxairTours a mis en place des mesures spécifiques pour
garantir votre sécurité lorsque vous voyagez en notre compagnie. Votre santé, votre bien-être, votre sécurité et votre confort
sont toujours notre plus grande priorité.

Luxair adhère et applique toutes les directives de l’EASA
(European Union Aviation Safety Agency) et de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS). Nous allons toujours plus loin pour
vous offrir une expérience de voyage sûre et saine - créée par
Luxair & LuxairTours.

DÉCOUVREZ CI-DESSOUS LES MESURES PRISES PAR LUXAIRTOURS ET SES PARTENAIRES POUR ASSURER L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ
PENDANT VOTRE VOYAGE.
AVEC “SAFE AND CLEAN”, LUXAIRTOURS ET NOS HÔTELS S’ENGAGENT À :

Adapter le service «Buffet» par
un service à la carte soit par un
service buffet exclusivement
assuré par les membres du
personnel (dans la mesure
du possible)

Veiller à ce que les employés
et les clients respectent les
gestes de barrière en mettant
à disposition de l’affichage.

Adapter le programme
d'animation et les installations
aux exigences sanitaires
Renforcer le nettoyage et la désinfection
des chambres et des espaces communs
en les adaptant aux exigences et
recommandations des autorités sanitaires.

Assurer la sécurité des clients en assurant
une bonne formation de son personnel
en matière d’hygiène et de sécurité.

Fournir des équipements de protection
individuelle à tout le personnel.

Appliquer les règles et recommandations
des gouvernements en matière
de lutte contre le Covid-19.
HOTEL

COVID-19

Utiliser des marquages au sol
et une signalisation pour maintenir
la distanciation sociale dans les
différentes zones d’attente.

Mettre à disposition du gel hydro-alcoolique
dans tous les espaces communs.

ÉQUIPEMENT DE SKI

ÉQUIPEMENT DE SKI SUR NOS VOLS
ENREGISTREMENT DU MATÉRIEL DE SKI ET
AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES
Nos passagers ont la possibilité d’enregistrer leur équipement de ski en ligne au prix de 50 € par pièce/par vol
(voir ci-dessous le détail). Les équipements sportifs pouvant
peser jusqu’à 32 kg seront transportés dans la soute.
En raison d’une capacité limitée en soute du Bombardier
Q400 (Autriche), nous vous recommandons fortement de
pré-réserver votre équipement de ski lors de la réservation
de vos vacances d'hiver.
Le jour de votre départ, si la pré-réservation n’a pas été
faite au préalable, votre équipement de ski ne pourra être
confirmé qu’en cas de disponibilité.

50 /
€*

par
équipement
de ski

*Tarif fixé à la date d’édition de la brochure
(août 2020) et sujet à modification.

1 ÉQUIPEMENT DE SKI
1 paire de skis ou un snowboard
1 paire de bâtons de ski
1 paire de chaussures de ski ou de snowboard
1 casque
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FINLANDE
PROMESSES ENNEIGÉES
D’UNE NATURE MAGIQUE

FINLAND
Artic Ocean

Arctic Circle

Rovaniemi

Finland
Norway

Russia
Sweden

Denmark

Estonia
Latvia
Lithuania

Avec sa très faible densité de population et un
territoire couvert à 70 % de forêts, la Finlande
offre une nature grandiose. C’est aussi le «pays
des mille lacs», bien qu’en vérité l’on y recense
plus de 188 000! Si la Finlande surprend en été
par un fantastique spectacle céleste sous le soleil
de minuit, c’est en hiver qu'elle retrouve tout son
faste, quand ses paysages sont recouverts d’une
couche de neige immaculée et lumineuse.
C’est à ce moment de l’année que vous pourrez
admirer les formidables aurores boréales et
profiter au mieux des bienfaits du sauna, une
spécialité locale. C’est certainement pour toutes
ces raisons que même le père Noël a décidé
d’établir sa résidence officielle en Finlande,
quelque part sur le mont Korvatunturi.

Finlande | Laponie | Rovaniemi
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Durée: 3:15
Distance: 2189 km
Départs: mardi, vendredi



Rovaniemi

Capitale de la Laponie finlandaise, Rovaniemi se situe juste à 10 km au
sud du cercle polaire, que vous pourrez traverser dès votre arrivée puisque
cette ligne imaginaire passe à hauteur de la piste de l’aéroport. Entourée
de deux grandes rivières et de montagnes, cette ville offre de saisissants
contrastes urbains face à une nature préservée et des traditions laponnes
séculaires. Traditions que vous aurez d’ailleurs l’occasion de découvrir
pendant votre séjour, en visitant un élevage de chiens Huski et de rennes
ou en faisant de la pêche sur glace. A Rovaniemi se trouvent aussi le village
et les bureaux officiels du Père Noël. C’est là que sont traités les milliers
de lettres qui arrivent chaque année des enfants du monde entier...
La ville est aussi réputée pour son musée de l’arctique «Artikum House»
et plusieurs bâtiments construits par le célèbre architecte finnois Alvar Aalto.
Mais c’est avant tout la nature sauvage aux alentours immédiats qui
vous fascinera: lacs gelés, aurores boréales (jusqu’à 200 nuits par an),
forêts couvertes de neige… Un formidable rendez-vous arctique à ne pas
manquer!

Finlande | Laponie | Rovaniemi
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La quintessence de la Laponie
Départ de Luxembourg:
Du vendredi au mardi: 12.02.-16.02.,
19.02.-23.02., 26.02.-02.03.
Du mardi au vendredi: 16.02.-19.02.,
23.02.-26.02., 02.03.-05.03.
Durée : 3 ou 4 nuits
Découvrez la nature inaltérée de la Laponie,
laissez-vous choyer par le silence et profitez
de l'Arctique!
Notre programme spécial exclusif vous propose de découvrir le grand nord finlandais,
les Lapons qui y vivent et leurs traditions les
plus connues.
La Laponie et ses habitants se réjouissent
de vous accueillir, de vous souhaiter la bien
venue afin que vous puissiez vivre une expé
rience exceptionnelle dans une destination
unique. Evadez-vous de la ville en motoneige,
dînez autour d'un feu de camp, flottez sur
un lac glacé, essayez de glisser sur la glace et
faites la course avec les huskies ! Tout cela
vous attend, alors préparez-vous à être enchanté par la Laponie. Un programme de
base est déjà inclus dans le prix du voyage,
mais diverses excursions et dîners dans des
lieux inhabituels peuvent être ajoutés en
option. Le déroulement exact sera connu
sur place.
1er jour : Arrivée
Le soir, dès que votre vol spécial Luxair aura
atterri dans cercle arctique, le guide vous
accueillera et un bus va vous conduire
jusqu‘à votre logement réservé.

Jour 2 : Visite d'un élevage de huskies et
de rennes avec déjeuner (inclus dans le
forfait de base)
Avant le début du programme, qui dure
environ 4 heures, nous vous fournirons des
vêtements thermiques (toutes tailles de
XXXS à XXXL), dont vous aller disposer tout
au long de votre séjour. Ils doivent être portés
au-dessus de vos propres vêtements pour
vous protéger du froid (pour plus d'infor
mations, veuillez contacter le guide touristique). Le programme débute par une visite
de l'élevage de rennes Raitola et une courte
promenade en traîneau d'environ 500 m,
au cours de laquelle vous allez être tiré assis
par un traîneau de renne. Cette visite se
poursuit avec la visite d'un élevage de huskies
et d'une promenade de 3 km en traîneau
tiré par des chiens. A ce moment-là, vous et
un passager conduisez l'attelage de chiens.
Pour terminer, un menu à deux plats vous
attend pour le déjeuner, composé d'un ragoût traditionnel de viande de renne avec
purée de pommes de terre et de canneberges,
d'un gâteau aux myrtilles, de thé, café,
d'eau, de pain et beurre.
Activités facultatives à réserver les jours 2-4
et 5 (non comprises dans le forfait de base)
Saisissez l'occasion et ne manquez pas
d‘agrémenter votre séjour avec le plus grand
nombre de clichés de l'Arctique. Partez en
motoneige pour une aventure de 3 heures
dans la nature (code de réservation :
RVNSMSEXC) ou appréciez la vitesse d'un
safari de 10 km en traîneau tiré par des

huskies (code de réservation : RVNHUSEXC).
À l'Artic Snow Hotel, vous allez être émerveillé
par les sculptures et les bâtiments entièrement constitués de glace et de neige. Par la
même occasion, vous aller pouvoir essayer
de sculpter et de pêcher vous-même sur la
glace. (code de réservation : RVNICEEXC).
Lors d'une excursion au Ranua Wildlife Parc,
vous n’allez pas seulement rencontrer des
ours polaires et des renards arctiques, mais
toute la variété de la faune arctique qui y
est présente (code de réservation :
RVNRANEXC). Pour des raisons d'organi
sation, les deux excursions de la visite de
l'Arctic Snow Hotel et la visite du parc zoo
logique de Ranua ne peuvent pas être
combinées.
Ceux qui souhaitent faire du paysage arctique un terrain de jeu naturel en ont maintenant l'occasion! Si vous souhaitez flotter
dans l'eau glacée d'un lac, faire du ski en
forêt ou une paisible randonnée en raquettes, ou encore tirer au fusil à air comprimé,
vous entraîner à la survie dans l'Arctique ou
construire un tipi lapon, il devrait y avoir au
moins une activité qui devrait plaire à tout le
monde dans ce programme varié. (code de
réservation: RVNAUREXC).
Nous avons également préparé quelque
chose de spécial pour vos soirées. Réservez
à l'avance un menu composé de 3 plats avec
des spécialités locales au restaurant Nabo
(code de réservation: RVNNABEXC) et un
endroit pour une soirée traditionnelle autour
d'un feu de camp avec des spécialités grillées

accompagnées d’un chanteur folklorique de
"Yoik" (code de réservation: RVNAUREXC).
Nous vous conseillons de réserver le forfait
basique nuitée et petit-déjeuner uniquement.
Dernier jour: Retour du voyage
Ceux qui ne participent pas à une excursion
le jour du départ seront récupérés à l'hôtel
en début d'après-midi. Les bagages peuvent
être stockés dans la salle de bagages de
l'hôtel pendant cette période. Départ de
l'hôtel au plus tard à midi. En début d'aprèsmidi, le retour à l'aéroport commence par
une excursion dans le village du Père Noël.
Ici, l'atmosphère de Noël y est présente tout
au long de l'année.
Le temps au village du Père Noel est à votre
libre disposition et vous donnera l'occasion
de connaître tout le village en visitant le
bureau de poste principal du Père Noël,
en achetant des souvenirs et, évidemment,
en faisant personnellement la connaissance
avec le Père Noël. Enfin, vous avez la possibilité de traverser le cercle polaire ou de visiter
l'un des restaurants avant que le bus ne vous
ramène à l'aéroport pour prendre le vol du
retour après avoir rendu vos vêtements
thermiques.

Finlande | Laponie | Rovaniemi
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Le prix de base comprend:
•
•
•
•
•

Vol aller/retour avec Luxair Luxembourg Airlines
Transferts aéroport-hôtel et retour
3 ou 4 nuitées dans un hôtel avec petit déjeuner
Prêt de vêtements thermiques pendant tout le séjour
Une excursion d'une demi-journée à la ferme des huskys
et des rennes (comprenant un tour en traîneau tiré par des
huskys, un tour traineau tiré par un renne, ainsi qu’un menu
à deux plats)
• Temps libre dans le village du Père Noël
• Accompagnement par un guide local parlant allemand
et français ainsi que par un guide LuxairTours.

N.B.:
Nombre minimum de participants : 145
•	Le prix de base comprend: vol aller/retour avec
Luxair Luxembourg Airlines (Luxembourg - Rovaniemi Luxembourg), transferts aéroport-hôtel et retour,
3-4 nuitées dans un hôtel avec petit déjeuner.
Une excursion d'une demi-journée à la ferme des
huskys et des rennes comprenant un petit tour de
traîneau à huskys et un tour en traineau tiré par
un renne, ainsi qu’un menu à deux plats.
Location des vêtements thermiques pendant tout
le séjour, accompagnement par un guide local
parlant allemand et français ainsi que par un
guide LuxairTours.
•	Les activités optionnelles et les repas facultatifs
proposés dans le programme devront impérativement être réservés avant le départ et suffisamment
à l’avance. Afin de garantir un bon déroulement,
les jours et les heures des activités facultatives
peuvent variés.
•	Infos concernant les vêtements thermiques: les
vêtements thermiques consistent d’une combinaison
avec capuche, de bottes thermiques, de gants de
cuir spéciaux, d’une écharpe en laine et d’une paire
de chaussettes en laine. Sous ces vêtements, nous
vous recommandons de porter un jeans ou un
pantalon de ski, un pullover en laine ou un fleece
et des sous-vêtements thermiques.

Finlande | Laponie | Rovaniemi
Rovaniemi
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Exemple de chambre Deluxe

RVNSAN



Note des TripAdvisor voyageurs

754 avis
Réservez jusqu'au 31.08.
et épargnez
sur la part hôtelière
jusqu'à 
3 nuits / DZA / petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix:
départ 23.02.2021 /
programme d'activités

5%
3 nuits àpd

1164€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6

Santa’s Hotel Santa Claus
• hôtel confortable
en situation très centrale
• ambiance décontractée
Rovaniemi. Cet hôtel confortable et moderne
au cœur de Rovaniemi se trouve à quelques
pas seulement des principales attractions de
la ville. La plus grande rue commerçante
commence directement devant l’hôtel;
de nombreux magasins, restaurants et bars
se trouvent donc à proximité immédiate.
• l’aéroport est à env. : 8 km (Rovaniemi)
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 167
• Wifi (à la réception)
• Type de pension : logement avec
petit déjeuner, demi-pension

FFFF

HÉBERGEMENT

PISCINE & DÉTENTE

• toutes les chambres disposent de :
air conditionné, minibar*, Wifi, TV,
téléphone, nécessaire à thé/café,
douche et baignoire, sèche-cheveux
Chambre Superior DZA: (env. 28-31 m²),
2 lits individuels et 1 canapé-lit.
Chambre Deluxe DZB: (env. 29 m²),
2 lits individuels et 2 canapés-lits, sauna.

• sauna

ENFANTS
• salle de jeux pour les enfants

DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet, "Gaissa",
dîner : buffet.
*payant

FACILITÉS
• restaurant avec service à table :
"ZoomUp" spécialités barbecue
• salle de petit-déjeuner "Gaissa"
• bar : café/bar : "Zoomit",
loungebar : "Kuluma"

Exemple de chambre Style

RVNART



Note des TripAdvisor voyageurs

Arctic City Hotel

732 avis

• localisation parfaite au centre ville
Réservez jusqu'au 31.08.
et épargnez
sur la part hôtelière
jusqu'à 

3 nuits / DZA / petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix:
départ 23.02.2021 /
programme d'activités

5%
3 nuits àpd

1164€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6

Rovaniemi. Depuis trois générations,
l'hôtel familial est au service de ses clients.
Aujourd'hui, l'Arctic City Hotel est un hôtel
4 étoiles moderne dont le confort exceptionnel crée une atmosphère chaleureuse.
L'hôtel Arctic City se trouve au centre de la
ville et est à seulement 2 minutes à pied
de la zone piétonne.
• l’aéroport est à env. : 9 km (Rovaniemi)
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 90
• Wifi
• Type de pension : logement avec
petit déjeuner, demi-pension

FFFF
HÉBERGEMENT

N.B.: Au dernier étage de l'hôtel, il y a un

• toutes les chambres disposent de :
minibar*, Wifi, TV, coffre-fort*, bouilloire
électrique, douche, sèche-cheveux
Chambre Style DZA: (env. 16 m²),
2 lits individuels.

espace sauna avec deux saunas, un dressing
et un agréable salon avec une cheminée.
Le sauna est chauffé tous les jours de 17h00
à 21h00 et peut être utilisé gratuitement.
Hors de la période de 17h00 à 21h00
heures, le sauna peut être réservé pour un
usage privé.

FACILITÉS
• restaurant avec service à table :
"Monte Rosa" cuisine internationale,
steakhouse
• bar : bar à sports : "Bull Bar & Grill"

PISCINE & DÉTENTE
• sauna*

DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet,
dîner : buffet, "Monte Rosa".
*payant

Finlande | Laponie | Rovaniemi
Rovaniemi

Artic Light Hotel

P
Note des TripAdvisor voyageurs

672 avis
Réservez jusqu'au 31.08.
et épargnez
sur la part hôtelière
jusqu'à 
3 nuits / DZA / petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix:
départ 23.02.2021 /
programme d'activités

5%
3 nuits àpd

1273€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6

Exemple de chambre Magic

FFFFF

• hôtel luxeux en situation centrale
• design raffiné
• qualité supérieure

RVNARC

15

Rovaniemi. Ce boutique-hôtel luxueux se
trouve au centre-ville à seulement quelques
pas des sites les plus importants et de
nombreux magasins et restaurants.
• l’aéroport est à env. : 9 km (Rovaniemi)
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 57
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit
déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT

FACILITÉS

• toutes les chambres disposent de : air
conditionné, minibar*, Wifi, TV, téléphone,
iPod Docking Station, coffre-fort, machine
à café, douche, sèche-cheveux, peignoir,
chaussons
Chambre Magic DZA: (env. 26 m²),
1 lit double.
Chambre Magic Twin DZC: (env. 26 m²),
2 lits individuels.
Chambre Arctic DZD: (env. 36 m²),
lit king size ou 2 lits individuels.

• restaurant buffet : "Arctic Restaurant"
(pour petit-déjeuner)
• restaurant avec service à table : "Arctic
Restaurant" cuisine internationale,
cuisine régionale (pour dîner, à la carte)

PISCINE & DÉTENTE
• sauna

DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet, dîner : buffet,
"Arctic Boulevard".
*payant

Finlande | Laponie | Rovaniemi
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Exemple de chambre Standard Twin

RVNSOK



Note des TripAdvisor voyageurs

608 avis
Réservez jusqu'au 31.08.
et épargnez
sur la part hôtelière
jusqu'à 
3 nuits / DZB / petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix:
départ 23.02.2021 /
programme d'activités

5%
3 nuits àpd

1131€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6

Original Sokos Hotel Vaakuna
• hôtel confortable en situation
très centrale
• vaste offre gastronomique
Cet hôtel confortable se trouve à proximité
immédiate de la rivière Kemijoki et en même
temps au cœur de la ville aves ses nombreux
magasins, restaurants et bars. La zone de
loisirs de Rovaniemi est à quelques minutes
de marche.
• l’aéroport est à env. : 10 km (Rovaniemi)
• l'arrêt de bus est à env. : 20 m, la gare
est à env. : 2 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 159
• Wifi
• Type de pension : logement avec
petit déjeuner, demi-pension

FFFF

HÉBERGEMENT

FACILITÉS

• toutes les chambres disposent de : air
conditionné, minibar*, TV, téléphone,
nécessaire à thé/café, douche, sèchecheveux, fer et planche à repasser
Chambre Standard Twin DZA: (env. 21 m²),
2 lits individuels.
Chambre Superior Twin DZB: (env. 25 m²),
2 lits individuels.
Chambre Standard DZC: (env. 21 m²),
1 lit double.
Chambre Superior DZD: (env. 25 m²),
1 lit double.

• 2 restaurants avec service à table : "Frans
& Chérie" cuisine française, cuisine
régionale, "Amarillo" cuisine mexicaine

PISCINE & DÉTENTE
• sauna

ENFANTS
• salle de jeux pour les enfants

DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet, dîner : buffet,
"Frans & Chérie".
*payant

Exemple d'appartement standard

RVNOUN



4
Note des TripAdvisor voyageurs

• en pleine nature laponne
• sauna privé dans tous les
appartements

379 avis
Réservez jusqu'au 31.08.
et épargnez
sur la part hôtelière
jusqu'à 
3 nuits / APA / petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix:
départ 23.02.2021 /
programme d'activités

5%
3 nuits àpd

1155€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6

Lapland Hotels Ounasvaara Chalets

Rovaniemi. Cette résidence se trouve sur les
rives de la rivière Kemijoki, à proximité immédiate du centre de ski Ounasvaaran.
Cette adresse de très bonne qualité se
distingue par sa situation tranquille au cœur
de la nature laponne.
• l’aéroport est à env. : 8 km (Rovaniemi)
• le centre de "Rovaniemi" est à env. : 3 km
• normes locales : 3 étoiles, chambres : 73
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit
déjeuner, demi-pension

FFFF

HÉBERGEMENT

FACILITÉS

• toutes les chambres disposent de :
réfrigérateur, Wifi, TV, téléphone,
kitchenette, four à micro-ondes, douche,
sèche-cheveux, draps de bain,
sauna, terrasse
Appartement Standard en Chalet APA:
(env. 28 m²), au rdc(2 lits individuels),
1 mezzanine (2 lits individuels, séparation
optique). Nettoyage final inclus (pas de
nettoyage quotidien).
Appartement Superior en Chalet APB:
(env. 44 m²), 2 chambres ( au rdcch.1 :
(2 lits individuels), au 1er étage : ch.2 :
2 lits individuels et 2 lits escamotables,
séparation optique), 1 coin salon, lavevaisselle. Nettoyage final inclus (pas de
nettoyage quotidien).

• restaurant buffet : "Thulia"
(pour petit-déjeuner)
• restaurant avec service à table : "Thulia"
(pour dîner, à la carte)
• bar : lobby-bar

PISCINE & DÉTENTE
• sauna*

ENFANTS
• aire de jeux

DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet, dîner :
buffet, "Thulia".
*payant

Finlande | Laponie | Rovaniemi
Rovaniemi

Lakituvat Chalets

FFFFG

• chalets de charme entièrement
équipés avec leur propre sauna
• pour des vacances en famille

RVNLAK

C
4
Note des TripAdvisor voyageurs

91 avis
Réservez jusqu'au 31.08.
et épargnez
sur la part hôtelière
jusqu'à 
3 nuits / DZA / petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix:
départ 23.02.2021 /
programme d'activités

5%
3 nuits àpd

1246€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6

Exemple de chambre

17

Rovaniemi. Ces chalets luxueux ont été
construits en pleine nature sur la colline
Ounasvaara, tout près du cercle polaire. Ils
sont entourés de chemins de randonnée,
de pistes de ski et de pistes de ski de fond.
• l’aéroport est à env. : 10 km (Rovaniemi)
• le centre est à env. : 3 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 20
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit
déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : Wifi,
TV, cheminée, salle de bains : 2, douche,
sèche-cheveux, sauna, machine à laver,
sèche-linge

Chalet Lakituvat BUA: (env. 67 m²), 3 chambres ( au rdcch.1 : (2 lits individuels), au 1er
étage : ch.2 : 2 lits individuels, porte de
séparation, ch.3 : 2 lits individuels,
séparation optique), kitchenette, salle de
bains : 2, WC : 2. Nettoyage final inclus
(pas de nettoyage quotidien).

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Lapland Sky Ounasvaara (100 m)" (pour petit-déjeuner,
avec vue panoramique)
• restaurant avec service à table : "Lapland
Sky Ounasvaara (100 m)" (pour dîner,
avec vue panoramique, sur réservation)

N.B.: Les chalets sont nettoyés, les lits sont
faits et des serviettes sont à votre disposition à l’arrivée. Nettoyage final inclus dans le
prix. En option: nettoyage intermédiaire
(87 € à régler sur place), changement de
linge de lit 15 € par personne.

DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet, dîner : buffet,
"Sky Restaurant".
*payant

Finlande | Laponie | Rovaniemi
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Exemple de Studio Classic

RVNSCC



Note des TripAdvisor voyageurs

Santa Claus Holiday
Village Cottage Classic
• ambiance unique "Père Noël"
• sauna privé dans tous les studios

1036 avis
Réservez jusqu'au 31.08.
et épargnez
sur la part hôtelière
jusqu'à 
3 nuits / STA / petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix:
départ 23.02.2021 /
programme d'activités

5%
3 nuits àpd

1095€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6

Rovaniemi. Cette résidence se trouve à
quelques pas du village du Père Noël et offre
des vacances remplies de l'esprit de Noël
pour toute la famille. Elle est constituée
de plusieurs chalets à deux studios jumelés.
• l’aéroport est à env. : 3 km (Rovaniemi)
• le centre est à env. : 8 km
• l'arrêt de bus est à env. : 150 m
• normes locales : 4 étoiles
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit
déjeuner, demi-pension

FFFG

HÉBERGEMENT

N.B.: Les draps et les serviettes ainsi que le

• toutes les chambres disposent de : 2 lits
individuels et 1 canapé-lit, 1 coin salle à
manger, réfrigérateur, Wifi, TV, téléphone,
kitchenette, four à micro-ondes, bouilloire
électrique, nécessaire à thé/café, douche,
sauna, terrasse
Studio Classic en chalet STA: (env. 37 m²).

ménage final sont inclus, nettoyage
supplémentaire sur demande sur place et
moyennant des frais.

DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet, dîner :
buffet, "Christmas House".
*payant

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Christmas House"
(pour déjeuner)
• restaurant avec service à table :
pour dîner
• salle de petit-déjeuner

Exemple d' appartement Superior A

Santa Claus Holiday
Village Cottage Superior

RVNSCV
Note des TripAdvisor voyageurs

1036 avis
Réservez jusqu'au 31.08.
et épargnez
sur la part hôtelière
jusqu'à 
3 nuits / APA / petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix:
départ 23.02.2021 /
programme d'activités

5%
3 nuits àpd

1199€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6

• ambiance unique "Père Noël"
• sauna privé dans tous les
appartements
Rovaniemi. Cette résidence se trouve à
quelques pas du village du Père Noël et
offre des vacances remplies de l'esprit de
Noël pour toute la famille. Elle est constituée
de plusieurs chalets à deux Appartements
jumelés.
• l’aéroport est à env. : 3 km (Rovaniemi)
• le centre est à env. : 8 km
• l'arrêt de bus est à env. : 150 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 74
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit
déjeuner, demi-pension

FFFF

HÉBERGEMENT

N.B.: Les draps et les serviettes ainsi que

• toutes les chambres disposent de : 2 lits
individuels et canapé-lit, coin salle à
manger, réfrigérateur, Wifi, TV, téléphone,
kitchenette, four à micro-ondes, nécessaire à thé/café, douche, sauna, terrasse
Appartement Superior A en Chalet APA:
(env. 37 m²), 2 chambres (ch.1 : 2 lits
individuels et 1 canapé-lit, ch.2).

le ménage final sont inclus, nettoyage
supplémentaire sur demande sur place
et moyennant des frais.

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Christmas House"
(pour déjeuner)
• restaurant avec service à table :
pour dîner
• salle de petit-déjeuner

DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet, "Santa's Cuisine
Restaurant", dîner : buffet, "Christmas
House Restaurant".
*payant

Finlande | Laponie | Rovaniemi
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Santa Claus Holiday Village Suites
• nouvelles suites avec un
équipement de qualité supérieure
• idéal pour les familles

RVNSCS
Note des TripAdvisor voyageurs

1036 avis
Réservez jusqu'au 31.08.
et épargnez
sur la part hôtelière
jusqu'à 
3 nuits / SUA / petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix:
départ 23.02.2021 /
programme d'activités

5%
3 nuits àpd

1224€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6

Exemple de chambre

Les suites sont situées dans une zone calme
et boisée où vous pouvez vraiment profiter
du silence et de votre propre intimité.
Ils sont situés près du bâtiment principal
(5 minutes à pied) avec ses restaurants et
autres services. Les suites spacieuses et
élégamment meublées sont lumineuses,
au design moderne avec des éléments
traditionnels.
• l’aéroport est à env. : 3 km (Rovaniemi)
• le centre est à env. : 8 km
• l'arrêt de bus est à env. : 150 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 24
• Wifi
• Type de pension : logement avec
petit déjeuner, demi-pension

FFFF

HÉBERGEMENT

FACILITÉS

• toutes les suites disposent de : 1 chambre
(1 lit double ou 2 lits individuels), 1 salon
(1 canapé-lit), Wifi, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, nécessaire de bain,
draps de bain, terrasse 2 TVs.
Classic Suite SUA: (env. 39-43 m²), réfrigérateur/congélateur, kitchenette, four à
micro-ondes, bouilloire électrique, machine
à café.

• restaurant buffet : "Christman House"
(pour déjeuner)
• restaurant avec service à table : "Christman House" (pour dîner, à la carte)
• salle de petit-déjeuner

Exemple de chambre

N.B.: Nettoyage quotidien compris.
DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet, "Three Elves
Restaurant", dîner : buffet, "Christmas
House Restaurant".
*payant

Finlande | Laponie | Rovaniemi
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Safari en motoneige
RVNSMSEXC

Moyen de locomotion favori des gens de
la région, la motoneige vous permettra de
vous enfoncer dans la nature sauvage de
la Laponie finlandaise. Après vous être
familiarisés avec la conduite de ces engins,
vous roulerez environ 2.5 heures sur différentes surfaces - sentiers, chemins, rivières
gelées - tout en admirant la beauté époustouflante des paysages autour de vous.
Une pause boisson (boissons chaudes)
est prévue en cours de route.
Durée totale: 3 heures.
Le jour exact et l’heure de départ vous
seront communiqués sur place.
Les chauffeurs d’une motoneige doivent
être en possession d’un permis de conduire
de classe T minimum et avoir au moins
18 ans. Les enfants en-dessous de 15 ans
seront transportés en traineau tiré par une
motoneige pilotée par le guide. Les jeunes
entre 15 et 17 ans seront admis en tant que
passagers sur les motoneiges.
Particularités: un casque et des gants
seront mis à disposition des participants.
Deux personnes par motoneige. L’usage
individuel de la motoneige est possible
contre supplément (sur demande et à
réserver à l’avance). Les enfants peuvent
seulement participer aux excursions s’ils
sont accompagnés d’au moins un de leurs
parents et voyageront toujours dans une
luge tractée par la motoneige du parent
accompagnant. Assurance motoneige
comprise, avec franchise de 800 € par
motoneige.

Safari Husky
RVNHUSEXC

Appréciez la vitesse d'une promenade en
traîneau à chiens dans le silence de la
Laponie sauvage. Les équipes sont toujours composées de deux adultes, avec la
possibilité de se relayer en cours de route.
La distance moyenne est de 10 km, en
fonction des conditions météorologiques
et des compétences des participants.
Les mineurs sont admis dans le traîneau
seulement accompagnés de leurs parents.
Le jour exact et l'heure de dèpart seront
communiqués sur place.
Durée totale : environ 2 heures, transferts
compris avec environ 45-60 min de HuskySafari.
par personne
par enfant 4 -12 ans

154,114,-

par personne
enfants par enfant 4 - 14 ans
moto-neige à usage individuel

110,57,167,-
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Amusement dans la neige
RVNFLOEXC

Laissez la nature être votre terrain de jeu
arctique!
Nous prenons le bus pour nous rendre
dans un splendide endroit situé au milieu
de nulle part, au cœur de la nature sauvage.
Après un transfert d'environ 25 minutes,
nous arrivons dans une belle maison en
bois située sur un lac gelé! Bienvenue dans
la nature lapone.
Lors de cette excursion vous pourrez tester
un panel d'activités dans la neige.
Flotter sur un lac gelé: Venez découvrir la
légèreté de votre corps dans la glace arctique, un véritable moment de bien-être !
N'ayez pas peur du froid : grâce à une
combinaison de protection contre le froid,
vous serez totalement protégé. Laissez
votre corps et votre esprit flotter et profitez
de cette aventure glaciale. Convient à
toute personne ayant une taille minimale
de 1,20 m.
Randonnée avec raquettes : pourquoi ne
pas essayer cette manière amusante de se
déplacer sur la neige ! Elle permet d'atteindre
des endroits inaccessibles, dû à la neige
épaisse, où il vous sera appréciable
d’écouter le silence autour de vous.
Nos guides vous donnent leurs précieux
conseils avant de partir. Convient à tous
les groupes d'âge. Comme alternative, les
jeunes enfants peuvent jouer dans la neige
ou construire un bonhomme de neige.
Nos experts de la nature sauvage vous
enseignent quelques techniques de survie
de base et, au sein d'une petite équipe,
vous pouvez tenter différentes entrées en
la matière :

Faire du feu : il s’agit d’une compétence
de survie essentielle dans la zone arctique.
Vous allez apprendre à faire un feu et à
faire bouillir de l'eau en pleine nature.
En Laponie, vous aller entendre souvent
le mot Kota. Ces tipis lapons étaient autrefois le foyer des autochtones. Vous allez
apprendre à construire par vous-même un
Kota simple!
Autrefois, la chasse était un moyen de
survie pour obtenir de la nourriture dans le
Grand-nord ! Apprenez à tirer sur une cible
avec un fusil à air comprimé.
Alors que les skis de fond normaux sont
utilisés sur des pistes bien entretenues,
les skis de forêt offrent un moyen de circuler en silence, même dans la neige épaisse.
Profitez de l'occasion pour observer les
traces d'animaux et découvrir la nature
enneigée de la Laponie comme vous ne
l’avez encore jamais vue. Ne convient pas
aux enfants de moins de 15 ans.
Les enfants, quant à eux pourront manger
des guimauves au coin du feu, construire
des bonhommes de neige ou encore jouer
à des jeux en rapport avec des traces
d’animaux.
Durée totale : 3-4 heures, chacune des
activités dure environ 20-30 minutes inclus
avec une pause près de la cheminée pour
goûter au jus chaud. Cet endroit dispose
de toilettes, d'une cabine chauffante et
d’un Kota avec cheminée.
par personne
par enfant 4 - 14 ans

146,69,-
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Dîner autour d’un feu de bois
RVNAUREXC

Après un transfert en bus loin des lumières
de la ville, votre guide vous conduira dans
un endroit magique en plein milieu de la
nature. Autour d’un feu de bois sur les
rives d’un lac glacé, il vous contera des
histoires sur la région pendant que vous
dégustez du saumon grillé accompagné
de salades, d’un dessert et d'un verre du
vin. Lors de ce même dîner, vous ferez
profitez de la musique folklorique des
Lapons, grâce à un chanteur "yoik".
Pour vous chauffer, de petits chalets de
bois seront à votre disposition. Et avec un
peu de chance, vous arriverez peut-être
à voir des aurores boréales, véritables
kaléidoscopes célestes et superbe spectacle
féérique.
N.B.: des boissons chaudes sont également incluses dans le prix de l’excursion.
Si le nombre de participants est supérieur
à 29, un "kota" (tente traditionnelle) et un
chalet doté de toilettes seront mis à votre
disposition.
En fonction du nombre de personnes
réservées, cette excursion peut être
réalisée à partir du 2e jour.
Le jour exact vous sera communiqué sur
place.
Durée total: 4-5 heures.
par personne
par enfant 4 - 12 ans

105,53,-

Dîner au restaurant Nabo
RVNNABEXC

Le Nabo est un tout nouveau restaurant
nordique qui privilégie les légumes
cuisinés avec amour. Les ingrédients de
saison sont prioritairement achetés local
et selon la devise: pur, savoureux, local
et avec amour- une vraie expérience.
En fonction de la disponibilité des
ingrédients, les légumes dans l'assiette
de chaque client peuvent donc varier.
Cela repose uniquement sur la disponibilité
d'ingrédients de qualité au moment venu.
Le menu est composé de 3 plats,
comprenant un tartare d'agneau de la
ferme Raattama et du céleri rave mariné.
Le plat principal est constitué de sandre du
lac Miekojärvi poché dans du beurre brun,
du chou-rave et de la citronnelle, suivi d’un
dessert chocolaté avec betteraves et
caramel salé. L'eau du robinet, le thé,
le café et le pain sont inclus.
Durée totale: environ 2h00 heures.
Nombre de participants limité.
par personne
par enfant 4 - 12 ans

84,42,-
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Traditions laponnes
et hôtel de glace
RVNICEEXC

Après le petit-déjeuner, un bus va vous
emmener au lac Lehtojärvi.
Vous allez y découvrir le célèbre et très
intéressant Arctic Snow Hotel, qui est
reconstruit chaque hiver, et qui par son
jeu unique de couleurs entre neige et
glace va vous émerveiller. Préparez votre
appareil photo pour faire des photos
uniques du bar de glace, du restaurant fait
de neige, de la chapelle de neige et enfin
des salles d'igloo décorées avec
d’étonnantes sculptures !
Ensuite, vous vous recevrez une introduction d'une heure à la pêche sur glace,
une passion des peuples nordiques
émanant d’une longue tradition.
Vous aurez même la possibilité de vous
essayer à la sculpture sur neige. Le menu
du déjeuner, inclus dans le prix inclus deux
plats- le tout servi dans une "kota", tente
lapone traditionnelle.
Durée totale: environ 4h30-5h00 heures.
Pour des raisons d'organisation, vous
pouvez réserver soit la visite de l'Arctic
Snow Hotel, soit la visite du parc zoo
logique de Ranua.
par personne
par enfant 4 - 12 ans

113,68,-

Ranua - visite du zoo arctique
RVNRANEXC

Le parc animalier de Ranua se trouve à
une heure de route en voiture de
Rovaniemi, dans une forêt arctique.
Il abrite une cinquantaine d'espèces
animales et un total de 200 animaux
arctiques tels que des ours polaires et
bruns, des lynx, des renards, de nombreux
oiseaux et des bœufs musqués, pour n’en
citer que quelques-uns.
Au cours d'une promenade dans le parc,
vous allez rencontrer tous les animaux
et avant de rentrer à Rovaniemi, un
déjeuner vous sera servi (choix d'entrées,
plat-principal, eau, thé ou café).
Durée totale d'environ 5h30 heures
Avis important: Pour des raisons
d'organisation, vous pouvez réserver soit
la visite de l'Arctic Snow Hotel, soit la visite
du parc zoologique de Ranua. Il n'est pas
possible de réserver les deux excursions.
par personne
par enfant 4 - 12 ans

125,69,-

AUTRICHE
Czech Republic

Lower Austria

Germany

VIENNA Slovakia
Upper Austria

Salzburg
Voralberg

Tyrol
(North Tyrol)

Innsbruck
Tyrol
(East Tyrol)

Switzerland

Salzburg

AUSTRIA

Styria

Burgenland

Hungary

Carinthia

Italy
Slovenia

Croatia

L'Autriche offre une variété d'excusion dans
ses villes typiques. Partez à la découverte des
paysages de rêve au cœur des Alpes et des lacs
pittoresques. Tout le monde y trouvera son
bonheur. Tout au long de l'année, des activités
sportives sont proposées, telles que du vélo,
du ski ou encore de la randonnée. De plus,
vous pouvez vous détendre accompagné d'une
collation ou d'une friandise proposée dans l'un
des chalets alpins idylliques. Pour ceux qui
s'intéressent à la culture et à l'histoire, vous allez
trouver votre bonheur à Vienne, Salzbourg ou
Innsbruck. Découvrez l'Autriche et trouvez l'offre
qui vous convient pour des vacances de rêve ou
des escapades citadines inoubliables.
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25

Durée: 1:20
Distance: 474 km
Départs: samedi

Tyrol

Le Tyrol est la 3ème plus grande région d'Autriche et est composée de deux
parties: le Tyrol oriental et le Tyrol du Nord, dont la capitale est Innsbruck.
Le Grossglockner est la plus haute montagne d'Autriche et culmine à 3768 m
d'altitude.
Si vous souhaitez sortir la routine quotidienne de la ville pour explorer de
nouvelles contrées, ce territoire est fait pour vous.
Partez à la découverte de ces montagnes impressionnantes, aux sommets
enneigés et aux lacs pures pour faire le plein d'énergie et se reconnecter
avec la nature.
Profitez de magnifiques randonnées avec vues à couper le souffle,
à vivre en plein coeur des Alpes.
Après l'effort, le réconfort ! Goûtez à une savoureuse cuisine tyrolienne en
vous laissant tenter par les fameux "Kaiserschmarrn" ou par de savoureuses
"Knödel". Les produits régionaux ont évidemment leur place dans votre
assiette et sauront vous remettre en forme pour continuer vos aventures à
travers cette si belle région.

NORTH TYROL - INNSBRUCK

Seefeld
Tyrol
(North Tyrol)

Reith
Alpbach
Innsbruck

Fulpmes
Neustift im Stubaital

Sankt Johann
Kirchberg
Fieberbrunn

TABLEAU CLIMATIQUE

oct

nov

déc

jan

fév

mar

avr

temp. maximale ø

15°

8°

2°

1°

4°

11°

16°

temp. minimale ø

5°

0°

-4°

-7°

-4°

0°

4°

5

3

2

2

4

5

6

heures d’ensoleillement

Toutes les données sont aproximatives. Températures en °celsius.
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Lieux touristiques
ALPBACH Les chalets fleuris sur fond de chaînes montagneuses tutoyant le ciel azur en font un village de carte
postale caractéristique de la région du Tyrol. Posé au
pied du Gratlspitz qui culmine à 1898 mètres d’altitude,
Alpbach est un magnifique terrain de jeux pour les aventuriers de tous âges. Sa piste de luge ”Lauser Sauser” est
particulièrement appréciée en ce sens. Opérationnelle
tout au long de l’année, elle prend le départ à Wiederberghorbahn et vous fait virevolter à 40 km/h vers la
vallée en empruntant des virages serrés, des courbes
raides et des loopings… parfois à 18 mètres du sol !
L’aéroport d’Innsbruck se trouve à environ 58 km.
FIEBERBRUNN Située à environ 110 km de l'aéroport
d'Innsbruck, cette petite bourgade fascinante est logée
au cœur de la vallée de Pillerseetal, à proximité des
Alpes de Kitzbühel. Le Triassic Park, un parc d'attraction
axé sur la science et les dinosaures, offre d'excellentes
perspectives aux familles. Le "Triassic Trail" ainsi que le
"Triassic Center" et la grande plateforme suspendue
dans le vide permettent aux enfants de s'instruire en
s'amusant tout au long de l'année!
KIRCHBERG Située près de Kitzbühel, cette petite ville
romantique est l'une des plus anciennes stations de la
région, reconnue pour sa qualité de son air pur. Les
tavernes traditionnelles, où l'on peut apprécier les plats
autrichiens et le vin local lui confèrent un charme particulier. Ici, faire la tournée des bars est une activité phare
tout comme la randonnée, le ski ou le vélo. Chaque
année, en janvier, la station accueille la célèbre course
de ski du Hahnenkamm sur l'un des circuits les plus
difficiles du monde. Les soirées festives et les soirées
après-ski sont y sont très populaires et pendant la période
du Hahnenkamm, on y aperçoit souvent des célébrités.
L'aéroport d'Innsbruck est situé à environ 91 km.

NEUSTIFT La commune de Neustift se situe à 26 km
de l'aéroport d'Innsbruck, à une altitude de 994 mètres
et au pied du glacier de Stubai, plus grand d'Autriche.
Le paysage montagneux y est majestueux et offre de
nombreuses possibilités aux amateurs de sports d'hiver,
aux randonneurs, aux vététistes et aux parapentistes.
SEEFELD Etabli à 1200 mètres d’altitude, ce petit village
pittoresque est connu pour sa proximité avec les domaines
skiables qui ont accueilli les Jeux Olympiques d’hiver
en 1964. Depuis lors, il fait partie des cinq localités qui
forment la région olympique de Seefeld. Ses nombreuses
installations sportives et récréatives, son agréable zone
piétonne agrémentée de restaurants et boutiques ainsi
que son casino en font un lieu de villégiature prisé tout
au long de l’année. L’aéroport d’Innsbruck se trouve à
environ 24 km.
ST. JOHANN AU TYROL Combinant l’esprit urbain avec
les innombrables possibilités de pratiquer des activités
en pleine nature, Kitzbühel est un lieu de villégiature
particulièrement apprécié. La petite ville avec ses boutiques, ses cafés et restaurants invitent à flâner et à profiter du moment. Le téléphérique SkiStar de St. Johann
vous emmène hiver comme été jusqu'au Harschbichl
(1604 mètres) qui surplombe le domaine skiable de
St. Johann. À côté de cela, l’espace aquatique "Panorama
Badewelt" déploie d’excellentes infrastructures dédiées
à la baignade et au bien-être. L'aéroport d'Innsbruck est
situé à environ 100 km.
FULPMES Suitée au cœur de la vallée du Stubai, la petite
station familiale posée à 900 mètres d’altitude offre une
multitude de possibilités en été comme en hiver.
Le domaine du "Ski Schlick 2000", situé juste à côté,
est le paradis de la glisse et des sports d’hiver en général.
Un large choix de restaurants, tavernes et bars à vin
agrément le village dont on tombe facilement sous le
charme ! Les sites culturels d’Innsbruck et l’aéroport ne
sont situés qu’à une vingtaine de kilomètres. On y accède
très aisément depuis Fulpmes via les transports publics
(bus ou le train "Stubaitalbahn").

REITH IM ALPBACHTAL C’est sur un plateau ensoleillé
que trône la petite commune avec son lac et le Reither
Kogel en arrière-fond. Dominant le petit village, ce sommet culmine à 1.336 mètres d’altitude et est aisément
accessible grâce à un téléphérique. À l’arrivée, une promenade circulaire de 2,5 km vous mène à travers une
forêt enchantée, le "Juppis Zauberwald", agrémentée
d’espaces de jeux et d’activités ludiques pour les enfants.
Le Reither Kogel, qui fait partie du très apprécié domaine
de ski ”Juwel Alpbachtal”, est particulièrement adapté
aux débutants et dévoile un vaste espace dédié aux plus
jeunes. Reith im Alpbachtal se trouve à environ 51 km de
l’aéroport.

Tous les domaines skiables proposent un service de
matériel de ski et snowboard des plus grandes marques.
Les loueurs sont généralement situés à l’entrée des
domaines skiables et/ou à proximité des remontées
mécaniques.

Autriche | Tyrol
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Wellness & Relax Hotel Milderer Hof
INNMIL



6
Note des TripAdvisor voyageurs

164 avis
7 nuits / DZA / demi-pension
exemple de prix:
départ 12.12.2020

7 nuits àpd

985€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6

• idéal pour les personnes sportives
• la devise de l'hôtel "un plaisir pour
chacun de vos sens"
Neustrift. Niché dans un paysage montagneux
féerique, cet hôtel de bien-être exclusif combine harmonieusement une architecture
traditionnelle et moderne. Récompensé
plusieurs fois de suite comme le domaine
skiable des Alpes le plus adapté aux familles,
les vacances dans la vallée de Stubai promettent des expériences impressionnantes
dans la nature et des défis sportifs en montagne. Situé à plus de 3 200 m d'altitude,
le domaine skiable du glacier garantie un
enneigement d'octobre à juin.
• l’aéroport est à env. : 30 km (Innsbruck)
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 134
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit
déjeuner, pension complète

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :
minibar*, Wifi, TV, téléphone, coffrefort*, sèche-cheveux, WC, balcon,
moquette

Exemple de chambre

FFFFG

Chambre Comfort DZA: (env. 25 m²),
1 lit double, 1 coin salon, douche.
Chambre Deluxe DZB: (env. 45 m²), 1 lit
double, 1 coin salon (séparation optique),
douche et baignoire, miroir cosmétique.
Chambre Individuelle EZA: (env. 20 m²),
1 lit individuel, coin salon.

FACILITÉS
• restaurant buffet : pour petit-déjeuner,
pour dîner
• 2 restaurants avec service à table
• 2 bars, dont bar à vins, lobby-bar

SPORT & LOISIRS
• salle de sports

PISCINE & DÉTENTE
• piscine couverte dans la zone wellness
• draps de bain, chaises longues
• espace bien-être "Marienbad" (1300 m²) :
sauna, bain à remous, laconium, massages*, soins bien-être* (à partir de 14 ans)

N.B.: Pas de guide LuxairTours à l’hôtel.
Service "Meet & Greet" à l’aéroport.

L'hôtel se situe directement à côté du téléski "Sonnenberglift"*. Une navette gratuite
de l'hôtel dessert également les 4 stations
de ski de la région. Le domaine skiable du
glacier de Stubai propose 35 pistes de différents niveaux (de facile à difficile), réparties
sur 60 km de pistes garantissant un enneigement naturel. Une patinoire artificielle*
est située à 2,5 km du domaine skiable.
La vallée de Stubai offre également 62 km
de pistes de ski de fond et 12 pistes de luge.

OFFRES SPECIALES LUXAIRTOURS
Pour chaque réservation avant le 31.10.20,
nos clients bénéficient d'un bon d'une
valeur de 20 € utilisable à l'espace
bien-être.
*payant

Autriche | Tyrol
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Alpin Resort Stubaier Hof
INNSTU



36
Note des TripAdvisor voyageurs

143 avis
7 nuits / DZA / demipension exemple de
prix: départ 09.01.2021

7 nuits àpd

1053€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6

FFFF

• grande oasis de bien-être de 1 800 m²
• cuisine régionale de qualité

Chambre Individuelle EZA: (env. 22 m²),
douche, WC.

Fulpmes. Cet hôtel 4 étoiles située au cœur
du Tyrol invite à se détendre et à se distraire
tout en restant actif. Profitez de cette pause
de la vie quotidienne depuis les chambres et
suites, décorées avec goût et meublées dans
un style alpin moderne, en passant par
l'espace bien-être accueillant et en goûtant
à la délicieuse cuisine de l'hôtel. Fulpmes
dispose également d'un petit domaine
skiable Schlick 2000.
• l’aéroport est à env. : 20 km (Innsbruck)
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 86
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

• restaurant principal : "Stubaier Hof"
(avec terrasse)
• restaurant avec service à table : restaurant
de spécialités "Poststube" (à la carte)
• bar : café/bar

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 2 lits
individuels, Wifi, TV, coffre-fort*, sèchecheveux
Chambre Enzian DZA: (env. 26 m²),
douche ou baignoire, WC.
Suite Familiale Alpenglöckchen SUA:
(env. 42 m²), 2 chambres (ch.2 : 2 lits individuels), baignoire, WC (WC séparé), terrasse.

Exemple de chambre

FACILITÉS

SPORT & LOISIRS
• salle de sports*, randonnée

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines, dont piscine couverte*
dans la zone wellness
• centre wellness* "Aqua Sanus"
(1800 m²) : sauna, bain à remous, massages, soins bien-être (à partir de 14 ans)

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel.
Service "Meet & Greet" à l'aéroport.
En seulement 2 minutes, le bus gratuit de
l'hôtel vous conduira aux remontées mécaniques* de Fulpmes. Ici, la haute vallée de la
station de ski Schlick 2000, située entre
2 000 et 2 300 m d'altitude est protégée
des vents et assure une neige abondante
tout en offrant 25 km de pistes de ski adaptées
à tous les niveaux de difficulté (16 km de pistes

bleues, 8 km de pistes rouges et 1 km de
pistes noires) avec vue sur l'impressionnant
Kalkkögel. Le glacier de Stubai, qui se trouve
à environ 30 min. en bus pour ski, vous
permet de pratiquer les sports d'hiver sur
110 km de pistes à une altitude située entre
1 750 à 3 200 m et d'octobre à juin. Dans la
vallée de Stubai, amusez-vous sur les 11 pistes
de luge d'une longueur allant de 3 à 9 km.
Les sportifs à la recherche d'adrénaline trouveront leur bonheur à Igls, près de Fulpmes, sur
la piste olympique de bobsleigh*, avec son
canal de glace long de 800 m et d'où ils pourront atteindre la vitesse de 100 km/h. L'hôtel
propose également occasionnellement des
randonnées hivernales guidées ainsi que
des randonnées en raquettes.

DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet, dîner : menu à la
carte, de 15:00 à 17:00 snacks. Au dîner,
1 x par semaine "buffet campagnard".

OFFRES SPECIALES LUXAIRTOURS
Pour les réservations effectuées jusqu'à 90
jours avant l'arrivée, les clients recevront un
bon de 25 € par personne et par séjour utilisable l'espace bien-être "Aqua Sanus".
*payant
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6
Note des TripAdvisor voyageurs

262 avis
7 nuits / DZA / demi-pension
exemple de prix:
départ 05.12.2020

7 nuits àpd

1016€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6

Exemple de chambre

29

FFFFG

• piscine extérieure chauffée
toute l'année
• vaste offre de loisirs
Seefeld. Au milieu des montagnes tyroliennes,
l'hôtel 4 étoiles supérieur vous accueille
dans un endroit calme mais central, à seulement 2 minutes à pied de la zone piétonne.
L'hôtel vous permet de vous faire du bien
grâce à la vaste offre professionnelle de
bien-être proposée dans l'"Eden Spa". En
raison de leur situation idyllique sur le haut
plateau, les domaines skiables de la région
olympique de Seefeld sont considérés comme
particulièrement sûrs en matière d'enneige
ment. Un arrêt de bus pour bus réguliers et
bus pour skis est situé juste en face de
l'hôtel.
• l’aéroport est à env. : 22 km (Innsbruck)
• la gare "Seefeld in Tirol" est à env. : 350 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 75
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

coffre-fort*, sèche-cheveux,
miroir cosmétique, balcon
Chambre Standard DZA: (env. 22-28 m²),
baignoire, WC.
Chambre Superior DZB: (env. 32-38 m²),
coin salon (canapé-lit), bouilloire électrique,
nécessaire à thé/café, baignoire, WC.
Chambre Superior Plus DZC: (env. 38-47 m²),
coin salon (canapé-lit), bouilloire électrique,
nécessaire à thé/café, baignoire, WC.
Chambre Familiale FZA: (env. 50 m²),
2 chambres (ch.2 : 1 lit individuel et 1 canapé-lit), salle de bains : 2, baignoire, douche
séparée, WC : 2.

N.B.: Pas de guide LuxairTours à l’hôtel.

FACILITÉS

Service "Meet & Greet" à l’aéroport.
La région olympique de Seefeld, dotée d'une
superficie totale de plus de 600.000 m² et
nichée à une altitude maximale de 2 064 m
accueille skieurs et snowboarders sur 26 kilo
mètres de pistes adaptées à tous niveaux
de difficulté. Cette région est également
considérée comme le centre du ski de fond
en Europe grâce à ces 256 km de pistes,
accessibles à tous les skieurs, du plus débutant
au plus aguerri. Le centre sportif olympique
de Seefeld dispose d'une patinoire artificielle*
et d'une patinoire naturelle ainsi que de
plusieurs stations de location de luges*.

• restaurant avec service à table :
"Seebach Restaurant" cuisine régionale
(pour dîner, à la carte)
• bar : café/bar : "Adam's Bistro"
(de 08:00 à 00:00)

DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet, petit déjeuner
pour lève-tard jusqu'à 12:00, dîner :
menu à la carte, des gâteaux faits
maison dans l'après-midi.

SPORT & LOISIRS

OFFRES SPECIALES LUXAIRTOURS

• salle de sports*, randonnée

HÉBERGEMENT

PISCINE & DÉTENTE

• toutes les chambres disposent de : lit
double, minibar*, Wifi, TV, téléphone,

• centre wellness* "Eden Spa" : sauna, piscine en plein air, massages, soins bien-être

pour les périodes de voyage situées entre le
05/12 et le 22/12/20 et entre le 10/01 et le
06/03/21, les clients reçoivent un bon de
bien-être de 10 € par adulte et par séjour,
utilisable au centre de bien-être.
*payant
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Hotel Der Kirchenwirt
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6
Note des TripAdvisor voyageurs

99 avis
7 nuits / DZA / demi-pension
exemple de prix:
départ 12.12.2020

7 nuits àpd

1134€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6

FFFFG

• bien-être et plaisir culinaire
haut de gamme
• dans un environnement au calme
Reith im Alpbachtal. Déjà depuis 1616,
l'hôtel Kirchenwirt, autrefois lieu d'escale
pour cavaliers et cochers, a su garder sa
réputation dûe à sa chaleureuse hospitalité.
L'hôtel de 4 étoiles supérieur est situé au
cœur de Reith, dans la vallée de l'Alpbach et
à environ 637 m d'altitude. Diverses possibilités de shopping et de divertissements se
trouvent à proximité immédiate.
• l’aéroport est à env. : 55 km (Innsbruck)
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 60
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit
double, minibar*, Wifi, TV, téléphone,
coffre-fort, peignoir, WC
Chambre Classic Inntal DZA: (env. 25 m²),
douche.
Chambre Superior Wiedersberger Horn
DZB: (env. 30 m²), 1 coin salon (1 canapélit), douche, balcon.

Exemple de chambre

Suite Junior Sonnenwendjoch JUA:
(env. 60 m²), 1 chambre, 1 salon (1 canapélit), douche et baignoire, sauna, balcon.
Salon avec poêle en faïence.
Chambre Individuelle Koglblick EZA:
(env. 16 m²), douche.

FACILITÉS
• restaurant avec service à table :
"3 Tiroler Stuben" (à la carte)
• bar : bar à cocktails

SPORT & LOISIRS
• salle de sports, danse

PISCINE & DÉTENTE
• espace bien-être (800 m²) : sauna, piscine couverte, massages*, soins bien-être*

ENFANTS
• salle de jeux pour les enfants,
chaises hautes

N.B.: pas de guide LuxairTours à l'hôtel.
Service "Meet & Greet" à l'aéroport.
Salle de ski avec sèche-chaussures de ski à
l'hôtel. Le domaine skiable "Reither Kogel"
est situé à seulement 5 minutes à pied de
l'hôtel Kirchenwirt et dispose d'une piste

bleue de 2 km parfaitement entretenue,
d'une piste rouge de 4 km, d'un téléphérique* pour 8 personnes, de 4 téléskis*,
de cours de ski* pour enfants et adultes et
d'une piste de luge. Une piste de ski de
fond se trouve à environ 100 m et le téléphérique "Reitherkogelbahn"* est à seulement 150 m de l'hôtel. Le domaine skiable
voisin Juwel Alpbachtal Wildschönau (bus
de ski gratuit) est quant à lui doté d'environ
109 km de pistes adaptées à tous les niveaux
de difficulté, de 45 remontées mécaniques*
dont 9 télécabines*, de 7 télésièges*, de 29
téléskis* et de 3 snowparks*. La région regorge encore d'autres activités telles que le
patinage sur glace* ou encore la randonnée
en raquettes* et en traîneau à cheval*.

DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet, dîner : buffet ou
choix de menus. Boissons incluses pour
les séjours du 09/01 au 22/01 et du
06/03 au 26/03/21 (de 15h00 à 17h00
café, thé et cacao, pour le dîner boissons
non alcoolisées, vin maison et bière).
*payant

Autriche | Tyrol
Alpbach

Hotel Alphofs Bergidyll
INNBER



Note des TripAdvisor voyageurs

216 avis
Réservez jusqu'au 31.10.
et épargnez
sur la part hôtelière
jusqu'à 
7 nuits / DZA / demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix:
départ 12.12.2020

5%
7 nuits àpd

987€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6
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FFFF

• dans un paysage de
montagne idyllique
• espace bien-être avec terrasse
panoramique sur le toit
Alpbach. L'hôtel est situé à Alpbach, village
qui a été élu plus beau village du Tyrol, et est
conçu dans le style des fermes autrichiennes
traditionnelles. A proximité de celui-ci
s'étendent de beaux sentiers de randonnée
dotés de refuges et d'alpages, où il sera
agréable d'y faire une halte pour boire une
boisson rafraîchissante ou une bonne collation.
L'Alpbachtal fait également partie du Top 10
des domaines skiables du Tyrol.
• l’aéroport est à env. : 65 km (Innsbruck)
• le centre de "Alpbach" est à env. : 500 m
• l'arrêt de bus "Alpbach Böglerhof" est à
env. : 500 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 75
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit
double, Wifi, TV, téléphone, coffre-fort,
douche ou baignoire, sèche-cheveux,
miroir cosmétique, WC

Exemple de chambre

Chambre Alpbach DZA: (env. 20 m²),
balcon.
Chambre Familiale Fichtennestl FZB: (env.
22 m²), coin salon (canapé-lit), balcon.

FACILITÉS
• restaurant principal : "Alpstube"
(restaurant buffet, pour petit-déjeuner,
restaurant avec service à table,
pour dîner, choix de menus)

SPORT & LOISIRS

L'hôtel est situé au coeur du domaine skiable
familial "Alpbach Wildschönau" qui comptent 47 remontées mécaniques modernes*
et 145 km de pistes enneigées. Il est également possible de faire des randonnées aux
flambeaux*, des promenades hivernales,
des randonnées en raquettes*, de la luge,
du ski de fond ou encore du patin à glace*.

DEMI-PENSION

• randonnée

• petit-déjeuner : buffet, dîner : menu à la
carte, de 15:00 à 17:00 snacks.

PISCINE & DÉTENTE

OFFRES SPECIALES LUXAIRTOURS

• espace bien-être : sauna, piscine couverte

Les clients adultes avec un séjour de minimum
5 nuits bénéficient d'une réduction de 10 €
pour un massage hydrojet de 20 minutes.
*payant

N.B.: pas de guide LuxairTours à l'hôtel.
Service "Meet & Greet" à l'aéroport.

Autriche | Tyrol
Kirchberg
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Hotel Sonne
INNSON

FFFF


Note des TripAdvisor voyageurs

168 avis
Réservez jusqu'au 31.10.
et épargnez
sur la part hôtelière
jusqu'à 
7 nuits / DZA /
demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix:
départ 05.12.2020

10%
7 nuits àpd

1044€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6

Exemple de chambre

• grand espace bien-être
• entrée au domaine skiable
Kirchberg-Kitzbühel juste devant
l'hôtel
Kirchberg. Cet hôtel familial de bien-être,
à l'influence internationale, est situé au
coeur des imposantes Alpes de Kitzbühel et
à deux pas seulement du domaine skiable
de Kitzbühel/Kirchberg, mondialement
connu avec 168 km de pistes de ski adaptées
à tous les niveaux. Grâce à son offre bienêtre variée, l'hôtel combine parfaitement
détente et activités ludiques, été comme en
hiver. Le vaste domaine skiable situé à proximité est doté de pistes de différents niveaux
de difficulté et de pistes de ski de fond bien
entretenues. Celui-ci dispose de toutes les
installations de sports d'hiver dont vous
aurez besoin tout au long de vos vacances
enneigées.
• l’aéroport est à env. : 92 km (Innsbruck)
• la gare est à env. : 1 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 140
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel.

• toutes les chambres disposent de : 1 lit
double, Wifi, TV, téléphone, canapé,
douche ou baignoire, sèche-cheveux,
miroir cosmétique, WC
Chambre Standard DZA: (env. 25 m²),
balcon ou terrasse.
Chambre Quadruple Standard QUA:
(env. 32 m²), coin salon (1 canapé-lit),
balcon ou terrasse.
Chambre Individuelle Standard EZA:
(env. 21 m²).
Chambre Superior DZB: (env. 32 m²),
coin salon (canapé-lit), balcon.

Service "Meet & Greet" à l’aéroport.

FACILITÉS
• restaurant principal : restaurant buffet,
pour petit-déjeuner, restaurant avec
service à table, pour dîner

SPORT & LOISIRS
• randonnée

PISCINE & DÉTENTE
• piscine couverte dans la zone wellness
• centre wellness : sauna, massages*,
soins bien-être*

Le domaine skiable de Kitzbühel/Kirchberg,
mondialement connu est doté de 168 km
de pistes de ski damées, 54 téléphériques*
et remontées mécaniques*, 10 écoles de
ski*, de snowboard-funparks*, de 42 refuges*
et auberges de montagne*. Les 65 km de
pistes disposent d'un système d'enneige
ment garantissant une poudreuse de qualité,
idéal pour vos prochaines descentes. Des
pistes de ski de fond, de luge et des sentiers
de randonnée hivernale aménagés sillonnent la région et se fondent dans le paysage
des régions voisines. Les randonnées en
raquettes organisées* débutent directement devant l'hôtel. Depuis l'hôtel, utilisez
la navette gratuite, proposée à certaines
heures de la matinée, qui vous emmènera
jusqu'au téléski* le plus proche ("Maierlbahn").
*payant

Autriche | Tyrol
St. Johann au Tyrol

lti alpenhotel Kaiserfels
INNLTI
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Note des TripAdvisor voyageurs

160 avis
Réservez jusqu'au 31.10.
et épargnez
sur la part hôtelière
jusqu'à 

5%
7 nuits àpd

1086€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6

Exemple de chambre

FFFF

• grand espace bien-être
• gastronomie de qualité
St. Johann au Tyrol. Cet hôtel moderne et
familial est situé au pied du Kitzbüheler Horn
(sommet de Kitzbühel), à proximité de la
remontée mécanique du domaine skiable et
sportif de St. Johann au Tyrol. Divers sentiers
de randonnée hivernale démarrent également à deux pas de l'hôtel.
• l’aéroport est à env. : 100 km (Innsbruck)
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 130
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

3

7 nuits / DZB /
demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix:
départ 12.12.2020

33

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :
minibar*, Wifi, TV, coffre-fort, douche,
sèche-cheveux, WC, balcon
Chambre Superior DZB: (env. 30 m²).
Chambre Quadruple Superior QUB:
(env. 30 m²).
Chambre Familiale FZA: (env. 60 m²),
2 chambres (ch.1 : 1 lit double, ch.2 :
1 lit double).

FACILITÉS

Service "Meet & Greet" à l’aéroport.

• restaurant principal : show-cooking,
restaurant buffet, pour petit-déjeuner,
pour dîner

Le domaine skiable de St. Johann réunit
17 téléphériques* et remontées mécaniques* ainsi qu'environ 42 kilomètres de
pistes parfaitement damées adaptées à
tous les niveaux de difficulté, avec un enneigement entièrement automatique, si
nécessaire. Depuis St. Johann au Tyrol, vous
avez accès à un vaste réseau de pistes de ski
de fond des Alpes de Kitzbühel, étendues
sur plus de 250 km de pistes et adaptées à
tous les niveaux de difficulté. Le "Panorama
Badewelt"* de St. Johann vous invite à
poser vos patins à glace sur la patinoire
artificielle*. Il vous est également possible
de louer des skis* et de vous inscrire à une
école de ski*, à proximité de l'hôtel.
*payant

SPORT & LOISIRS
• salle de sports, randonnée

PISCINE & DÉTENTE
• piscine couverte
• centre wellness (800 m²) :
sauna, massages*, soins bien-être*

ENFANTS
• mini-club : "lti kids World"
(de 4 à 12 ans) 6 x par semaine
• salle de jeux pour les enfants, chaises
hautes, four à micro-ondes

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel.

Autriche | Tyrol
St. Johann au Tyrol
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COOEE alpin Hotel Kitzbüheler Alpen
INNCOE
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Note des TripAdvisor voyageurs

43 avis
Réservez jusqu'au 30.09.
et épargnez
sur la part hôtelière
jusqu'à 
7 nuits / DZA / petit déjeuner
(First Minute inclus)
exemple de prix:
départ 05.12.2020

15%
7 nuits àpd

727€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6

Exemple de chambre

• adresse idéale pour des
vacances actives
• à proximité de l'un des plus
grands domaines skiables d'Autriche
St. Johann au Tyrol. L'hôtel est situé au
milieu des Alpes de Kitzbühel et au centre
de St. Johann au Tyrol. L'emplacement de
l'hôtel est idéal pour découvrir les environs
et offre un large éventail d'activités sportives
et de loisirs tels que le ski et la randonnée.
• l’aéroport est à env. : 98 km (Innsbruck)
• le centre de "St. Johann" est à env. : 850 m
• l'arrêt de bus "St. Johann Speckbacherstraße" est à env. : 500 m, la gare
"St. Johann in Tirol" est à env. : 1.5 km
• normes locales : 3 étoiles, chambres : 84
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit
déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 2 lits
individuels, Wifi haut débit, TV, douche,
sèche-cheveux, WC, balcon

FFF

Chambre DZA: (env. 21-24 m²).
Chambre DZB: (env. 21-24 m²).
Lit d'appoint pour 3e personne.

FACILITÉS
• restaurant buffet : pour petit-déjeuner,
pour dîner

SPORT & LOISIRS
• salle de sports

PISCINE & DÉTENTE
• espace bien-être "COEE alpin RELAX" :
sauna

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel.
Service "Meet & Greet" à l’aéroport.

L'hôtel est directement situé au pied de la
remontée mécanique* du domaine skiable
St. Johann au Tyrol qui dispose de plus de
40 km de pistes. Possibilité de louer des
skis* à environ 50 m de l'hôtel. Un autre domaine skiable, celui du Wilder Kaiser-Brixental, se trouve également à proximité immédiate de l'hôtel et offre 284 km de pistes
avec plus de 10 sommets. Les skieurs de
fond trouveront leur bonheur sur les 250 km
de pistes réparties dans la vallée de Leuken.
D'autres offres sont aussi proposées pour
les amateurs de luge et les randonneurs
en raquettes.
*payant

Autriche | Tyrol
Fieberbrunn

Sporthotel Fontana
INNFON



Note des TripAdvisor voyageurs

128 avis
Réservez jusqu'au 30.09.
et épargnez
sur la part hôtelière
jusqu'à 
7 nuits / DZA / demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix:
départ 12.12.2020

10%
7 nuits àpd

889€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6

FFF

• atmosphère accueillante
• cuisine typique et varié
Fieberbrunn. Situé au cœur des Alpes
de Kitzbühel, cet hôtel pour sportifs vous
accueille avec un programme complet
d'activités sportives et ludiques. Celui-ci
se trouve directement sur la piste de ski,
appartenant à l'un des plus grands domaines
skiables d'Autriche: le domaine skiable enneigé de Saalbach Hinterglemm Leogang.
L'hôtel est également entouré
d'innombrables sentiers de randonnée.
• l’aéroport est à env. : 65 km (Innsbruck)
• le centre de "Kitzbühel" est à env. : 25 km,
le centre de "Innsbruck" est à env. : 100 km
• la gare de "Fieberbrunn" est à env. : 4 km
• chambres : 125
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : TV,
téléphone, baignoire, sèche-cheveux,
WC, balcon ou terrasse, moquette

Exemple de chambre

35

Chambre Standard DZA: (env. 25 m²),
1 lit double ou 2 lits individuels.
Chambre familiale Standard FZA:
(env. 25 m²), 1 lit double ou 2 lits individuels
et 1 canapé-lit.

FACILITÉS
• restaurant principal : cuisine régionale,
restaurant buffet, pour petit-déjeuner,
restaurant avec service à table, pour
dîner, choix de menus
• 2 bars, dont lobby-bar : (dans l'hôtel,
de 15:00 à 23:00), snack-bar : "Fontana
Stadl" (à proximité de l'hôtel, en hiver)

SPORT & LOISIRS
• salle de sports

PISCINE & DÉTENTE
• piscine couverte
• espace bien-être : sauna, massages*

ENFANTS
• mini-club : "Kids Club"
plusieurs fois par semaine

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel.
Service "Meet & Greet" à l’aéroport.
Le domaine skiable compte 270 km de
pistes, 70 remontées mécaniques*,
60 cabanes de ski* et une multitude de
pistes de luge et de sentiers de randonnée
hivernale avec points de ravitaillement*.
Des promenades en traîneau à cheval* y
sont également proposées. Le bar après-ski
de l'hôtel, le "Fontana Stadl"*, ouvert à
partir de 10h00, est un point de rencontre
très apprécié. Les arrêts de bus accédant
aux trains de montagne sont à environ
200 m de l'hôtel. Possibilité de louer des
skis* à environ 50 m de l'hôtel.
*payant

Autriche | Carinthie / Pays de Salzbourg
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Durée: 1:20
Distance: 548 km
Départs: samedi 

Carinthie / Pays de Salzbourg

Située sur le versant sud des Alpes, la charmante région de Carinthie dévoile
une faune et une flore très diversifiées et des paysages montagneux extra
ordinaires. Le sud de l’Autriche reste très prisé pour ses célèbres lacs tels que
le Wörthersee, le Millstätter See et le Weißensee, pour son massif du Hohen
Tauern dont certains sommets culminent à 3000 mètres mais aussi pour ses
massifs de moyenne montagne invitant à pratiquer une foultitude d’activités
et de sports de plein air en été comme en hiver.
Plus au nord, la région de Salzbourg, limitrophe avec la Carinthie regorge
également de paysages pittoresques et recèle de nombreux trésors culturels.
Ce "Land" qui doit son nom à la capitale du même nom, a vu naître le
célèbre Wolfgang Amadeus Mozart. Elle est également appelée la "Rome
du Nord baroque" baroque et sa cuisine savoureuse s’exporte au-delà des
frontières, notamment grâce au célèbre "Salszburger Nockerl".

SALZBURG
Salzburg

Salzburg
Saalbach Maria Alm
St Johann
Salzburg
Zell am See
Kleinarl
Bad Hofgastein

Badgastein

TABLEAU CLIMATIQUE

oct

nov

déc

jan

fév

mar

avr

temp. maximale ø

14°

7°

3°

2°

4°

9°

13°

temp. minimale ø

5°

-1°

-4°

-6°

-5°

-1°

4°

5

3

2

3

4

5

3

heures d’ensoleillement

Toutes les données sont aproximatives. Températures en °celsius.

Autriche | Carinthie / Pays de Salzbourg
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Carinthie / Pays de Salzbourg

Lieux touristiques
BAD GASTEIN Située à 97 km de l’aéroport de Salzbourg,
cette ville-nature nichée au cœur des Alpes offre les
meilleures perspectives qui soient aux amateurs de
sports d’hiver et mordus de la glisse. Pendant la saison
estivale, les randonneurs et les amoureux de la nature
seront comblés par la diversité des sentiers et les panoramas exceptionnels. Parmi les points forts, la passerelle
suspendue du "Stubnerkogel" d'une longueur de 140 m
est un Must pour tous les aventuriers en herbe.
BAD HOFGASTEIN Située à 88 km de l’aéroport de
Salzbourg, cette jolie petite ville appréciée pour ses
cures et son offre dédiée au bien-être depuis plus de
1000 ans, accueille également amateurs de sports
d’hiver. Depuis Bad Hofgastein, les skieurs et surfeurs
de tous niveaux peuvent s’adonner à leurs activités
favorites sur les pistes du Schlossalm.
KLEINARL Jouxtant le parc national des "Hohe
Tauern", Kleinarl est particulièrement appréciée par
les familles pour son offre récréative aussi attractive
en hiver qu’en été. L’espace aquatique de Wagrain avec
ses innombrables bassins intérieurs et extérieurs, ses
aires de jeux et ses toboggans, est incontournable et
vous réserve des moments inoubliables en famille.
Kleinarl se situe à environ 75 km de l'aéroport de
Salzbourg.

SAALBACH Si les domaines skiables de cette station
paisible située dans les Alpes autrichiennes sont incontournables en hiver, ils prennent la forme de terrains
de jeux exceptionnels pour tous les vététistes et randonneurs dès l’arrivée des beaux jours. S'ajoute à cela un
parcours-aventure qui permettra aux équilibristes et
acrobates de tous âges de profiter de moments
inoubliables en famille ou entre amis. L'aéroport de
Salzbourg se situe à environ 86 km.
ZELL AM SEE Ce petit coin de paradis situé à 98 km de
Salzbourg vous permettra de goûter à une extraordinaire palette d’activités pour profiter du grand air en
hiver comme en été. Skieurs, randonneurs et amoureux
de la nature auront largement l’occasion d’y apprécier
la beauté des gorges de "Sigmund Thun”, du lac de
"Kaprun" et de profiter de panoramas d’exception
depuis le parc national des "Hohe Tauern" ou depuis le
glacier du "Kitzsteinhorn". Il y en a également pour les
golfeurs qui pourront améliorer leur swing sur le
"Leading Golf Course Zell am See-Kaprun" de 36 trous.
Zell am See dispose aussi de plusieurs téléphériques qui
vous amèneront à des points de vue à couper le souffle
pour découvrir les 400 km de sentiers balisés.

ST. JOHANN IM PONGAU Les nombreux hôtels, les
maisons d’hôtes, l’offre de restauration, le large choix
de loisirs récréatifs et les possibilités de shopping font
de cette petite ville un lieu de villégiature très attractif.
Le programme culturel y est également intéressant et
inclut notamment concerts et pièces de théâtre.
L’excellente situation géographique permet de profiter
d’une foule d’activités de plein air et de profiter des
magnifiques massifs environnants. L'aéroport de
Salzbourg se trouve à environ 60 km.
MARIA ALM Situé à 800 m d’altitude dans la région de
Salzbourg, ce lieu de villégiature bordé par d’imposants
sommets comme le ”Hochkönig” ou le ”Steinernes
Meer”, offre d’innombrables possibilités de pratiquer
le sport en pleine nature. Ayant conservé son cachet
traditionnel, Maria Alm est devenu un lieu de pèlerinage
familial des plus chaleureux. Si les sports d'hiver y
règnent en maître durant l'hiver, c'est un véritable
paradis pour les randonneurs et les cyclistes en saison
estivale. L'aéroport de Salzbourg se trouve à environ
70 km.
Tous les domaines skiables proposent un service de
matériel de ski et snowboard des plus grandes marques.
Les loueurs sont généralement situés à l’entrée des
domaines skiables et/ou à proximité des remontées
mécaniques.

Autriche | Carinthie / Pays de Salzbourg
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ROBINSON CLUB AMADÉ
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Note des TripAdvisor voyageurs

287 avis
Réservez jusqu'au 31.08.
et épargnez
sur la part hôtelière
jusqu'à 
7 nuits / DZS /
pension complète +
(Early Booking inclus)
exemple de prix:
départ 05.12.2020

10%
7 nuits àpd

1496€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

FFFF

• concept "club" d’exception
alliant sports et nature
Kleinarl. L'hôtel Club de la chaine Robinson
vous accueille dans un paysage montagneux
idyllique, entouré par le vaste paradis des
sports hiver "Ski amadé". L'établissement
jouit d'une excellente renommée dûes à ses
installations dernier cri de remise en forme
et de bien-être. Bâti selon l'architecture
typique autrichienne, le club propose une
cuisine régionale savoureuse ainsi que de
nombreuses activités de plein air et sportives
adaptés à tous les âges. Au programme: la
promesse de vacances inoubliables au cœur
de la nature.
• l’aéroport est à env. : 75 km (Salzburg)
• le centre de "Salzburg" est à env. :
80 km, le centre de "Kleinarl" est à
env. : 100 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 160
• Wifi
• Type de pension : pension complète +

calculator.luxairtours.lu

HÉBERGEMENT

Infos et conditions page 60

• toutes les chambres disposent de : 2 lits
individuels (100 x 200 cm), Wifi, coffrefort, chauffage, douche, sèche-cheveux,

Exemple de chambre

miroir cosmétique, peignoir, WC,
moquette
Chambre Standard DZA: (env. 27 m²), balcon.
Chambre Promo DZS: (env. 27 m²).
Chambre Standard DZC: (env. 27 m²).
Chambre Familiale Superior FZA: (env. 42 m²),
2 chambres (ch.2 : 2 lits individuels
(80 x 190 cm), porte communicante), balcon.
Chambre Familiale Standard FZB:
(env. 42 m²), 2 chambres (ch.2 : 2 lits individuels (80 x 190 cm), porte communicante).
Chambre Double Familiale FZC: (env. 54 m²),
2 chambres (ch.2 : 2 lits individuels (100 x
200 cm), porte communicante), salon
(canapé-lit (140 x 200 cm), porte communicante), balcon.

FACILITÉS
• restaurant principal
• restaurant avec service à table : restaurant de spécialités, pour dîner, à la carte
• 2 bars, dont café/bar, disco-bar

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles,
musique live, discothèque
• salle de sports (à partir de 16 ans), yoga

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (dont chauffable : 2), dont piscine couverte avec séparation pour enfants
• spa : sauna, massages*, soins bien-être*
(à partir de 16 ans)

ENFANTS
• mini-club : "ROBY CLUB", maxi-club :
"R.O.B.Y", club ados : "ROBS"
• buffet enfants, aliments pour bébé,
chaises hautes

N.B.: Pas de guide LuxairTours à l’hôtel.
Service "meet & greet" à l’aéroport. Les
cours de ski et de snowboard ainsi que les
billets pour les remontées mécaniques de
l'ensemble du domaine skiable sont inclus
dans le prix. La station de remontée mécanique en contrebas est à environ 180 m et
un arrêt de bus pour ski se trouve à environ
150 m.

PENSION COMPLÈTE +
• buffet à tous les repas, déjeuner et dîner :
bière, café, soda, thé, vin de table;
de 14:00 à 17:00 snacks.
*payant

Autriche | Carinthie / Pays de Salzbourg
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Mondi Hotel Bellevue Gastein
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Note des TripAdvisor voyageurs

379 avis
Réservez jusqu'au 31.10.
et épargnez
sur la part hôtelière
jusqu'à 
7 nuits / STA / petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix:
départ 05.12.2020

10%
7 nuits àpd

812€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6

• à proximité des bains thermaux
• toutes les chambres disposent
d'une kitchenette bien équipée
Bad Gastein. Cet hôtel familial et traditionnel
est situé dans la région de Salzbourg. Calme
et centrale, cette station thermale de la belle
époque est connue pour ses sources minérales
et son impressionnante chute d'eau et est
considérée comme le Monte Carlo des Alpes.
De par sa renommée, elle est devenue une
destination populaire pour ceux qui aiment
la nature et le sport. Les remontées mécaniques, les téléphériques et le Felsentherme
de Bad Gastein sont accessibles à pied.
• l’aéroport est à env. : 70 km (Salzburg)
• le centre est à env. : 100 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 208
• Wifi
• Type de pension : logement avec
petit déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : Wifi,
TV, téléphone, coffre-fort, kitchenette,
douche ou baignoire, sèche-cheveux,

Exemple de Studio
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balcon, changement des serviettes et du
linge 2 fois par semaine, la plupart avec
balcon.
Studio STA: (env. 25-30 m²), lit escamotable
ou canapé-lit, coin salle à manger, WC.
Suite Junior JUA: (env. 43-55 m²), 1 chambre
(1 lit double), salon (lit escamotable ou
canapé-lit, porte de séparation), coin salle
à manger, WC : 2 (WC séparé).
Suite Junior Panorama JUB: (env. 43-55 m²),
1 chambre (1 lit double), salon (lit escamo
table ou canapé-lit, porte de séparation),
coin salle à manger, WC : 2 (WC séparé),
vue montagne.

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Aurea"
(pour petit-déjeuner, pour dîner)
• restaurant avec service à table :
"Jägerhäusl" cuisine internationale
(pour déjeuner, pour dîner, à la carte)
• bar : lobby-bar : "Bellevue Bar"

SPORT & LOISIRS
• animation légère
• salle de sports, randonnée
• tennis de table

PISCINE & DÉTENTE
• piscine couverte (chauffable)
• centre wellness : sauna, bain à remous

ENFANTS
• Kids & Teens Club (à partir de 3 ans)
plusieurs fois par semaine
• aire de jeux, bassin pour bébés
(avec toboggan), salle de jeux pour
les enfants, chaises hautes

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel.
Service "Meet & greet" à l’aéroport.
L'hôtel dispose d'une piste de bowling ainsi
que de sa propre piste de luge éclairée avec
télésiège privé* qui vous y conduit. Un téléphérique* à environ 500 m permet d'accéder
directement au domaine skiable de Gastein
avec plus de 200 kilomètres de pistes, 42
téléphériques*, 90 km de pistes de ski de
fond aménagées, des randonnées guidées
en raquettes*, des promenades en traîneau
à cheval* et le Snowboard Park de Gastein*.
Les enfants à partir de 3 ans peuvent être
gardés dans les jardins d'enfants* pendant
la journée.
*payant

Autriche | Carinthie / Pays de Salzbourg
Bad Hofgastein

40

Hotel Norica Therme
SZGNOR
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Note des TripAdvisor voyageurs

237 avis
7 nuits / DZA /
demi-pension +
exemple de prix:
départ 09.01.2021

7 nuits àpd

1399€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6

FFFFG

• entrée illimitée à la station
thermal "Alpentherme" inclus
• centre bien-être de
1.600 m² dans l'hôtel
Bad Hofgastein. L'hôtel 4 étoiles est situé au
centre de la zone piétonne de Bad Hofgastein.
Les clients de l'hôtel ont un accès direct à la
station thermale "Alpentherme" de 36 000 m²,
qui est reliée à l'hôtel. L'accès souterrain
permet aux clients vêtus de leur peignoir,
d'accéder directement au bain thermal
depuis leur chambre. L'hôtel est un point de
départ idéal pour faire des excursions dans
le parc national de Hohe Tauern.
• l’aéroport est à env. : 90 km (Salzburg)
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 142
• Wifi haut débit
• Type de pension : demi-pension +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : minibar*, Wifi haut débit, TV, téléphone,
coffre-fort*, douche, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons, WC, balcon, moquette

Exemple de chambre

Chambre DZA: (env. 28 m²), coin salon.
Suite SUA: (env. 36 m²), coin salon (canapé-lit).

FACILITÉS
• restaurant principal : "Norica"
• 2 bars, dont café/bar, loungebar

SPORT & LOISIRS
• musique live

PISCINE & DÉTENTE
• piscine couverte avec jets massants
• draps de bain
• centre wellness "Celtic Spa" (1600 m²) :
sauna, massages*, soins bien-être*

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel.
Service "Meet & Greet" à l’aéroport.
Bad Hofgastein dispose d'une piste de luge
et d'un chemin de randonnée hivernale.
L'hôtel met à disposition une navette gratuite,
circulant deux fois en matinée, vers la remontée mécanique* la plus proche du domaine
skiable de Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel.
Vous y trouverez, au total, 87 km de pistes

Alpentherme

avec différents niveaux de difficulté, situées
entre 860 et 2 300 m d'altitude. De plus,
il vous est également possible de faire de la
luge, des randonnées guidées* en raquettes
et de pratiquer le ski de fond.

DEMI-PENSION +
• petit-déjeuner : buffet, dîner : buffet
ou choix de menus, de 15:00 à 16:30
snacks (snacks salés, snacks sucrés).

OFFRES SPECIALES LUXAIRTOURS
Pour les clients séjournant à l'hôtel entre
le 27/03 et le 04/04/21, un forfait de ski
famille pour 1 adulte et jusqu'à 2 enfants
de moins de 16 ans est inclus.
*payant

Autriche | Carinthie / Pays de Salzbourg
Zell am See

Hotel Salzburgerhof
SZGHOF
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7 nuits / JUA /
pension complète
exemple de prix:
départ 09.01.2021

7 nuits àpd

1582€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6

• restaurant gastronomique
récompensé par 3 toques au
Gault&Millau
• membre de l'élite mondial des
hôtels bien-être
Zell am See. Cet hôtel de luxe, de style traditionnel et sous directive familiale est l'une
des adresses les plus renommées du pays.
Celui-ci est niché au cœur d'un jardin
féerique de Feng Shui et situé au centre de
la ville alpine directement au bord du lac.

Exemple de Suite Junior
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C'est l'endroit idéal qui combine bien-être,
baignade et vacances sportives. Cet hôtel
gastronomique n'a pas seulement reçu
plusieurs prix pour son "Wellness Schlössl"
de première classe grand de 3 500 m² (avec
la meilleure note de 4 lys au Relax Guide),
mais aussi pour son excellente cuisine, qui
a aussi participé à la renommée de l'hôtel.
• l’aéroport est à env. : 80 km (Salzburg)
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 70
• Wifi
• Type de pension : pension complète

SPORT & LOISIRS

HÉBERGEMENT

Service "Meet & Greet" à l'aéroport.
Le domaine skiable de Zell am See Kaprun
est doté de plus de 100 km de pistes de ski
de fond et 77 km de pistes de ski dont 30 pistes bleues, 28 rouges et 19 noires ainsi que
28 remontées mécaniques* et 6 téléskis*.
Une navette de ski appartenant à l'hôtel
vous emmène aux stations de la vallée de
CityXPress et de Schmittenhöhe à Zell am
See. Dépôts gratuits de skis et de chaussures
de ski dans les stations de la vallée de CityXPress et de Schmittenhöhe à Zell am See
(sous réserve de disponibilité), local à skis
chauffé avec sèche-chaussures moderne

• toutes les chambres disposent de : minibar*, Wifi, TV, coffre-fort*, chauffage,
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, WC,
balcon
Juniorsuite JUA: (env. 40 m²), 1 lit double, 1
coin salon, douche ou baignoire.
Suite Wellness Garden SUA: (env. 70 m²),
1 lit double, coin salon, douche et baignoire.

FACILITÉS
• restaurant avec service à table : restaurant gastronomique, choix de menus
• bar : café/bar

• salle de sports, aérobic, yoga, pilates,
stretching, entraîneur personnel*

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 2),
dont piscine couverte, piscine dans la
zone wellness avec bain à remous
• centre wellness "Wellness Schlössl"
(3500 m²) : sauna, bain à remous, grotte
de glace, laconium, tepidarium, massages*, soins bien-être*

N.B.: pas de guide LuxairTours à l'hôtel.

ainsi que possibilité de farter les skis dans
tous les magasins de location de Bründl
Sports. Il est également possible de faire
des randonnées en raquettes*, de la luge,
des promenades en traîneau tiré par des
chevaux* et du patinage sur le lac.

PENSION COMPLÈTE
• petit-déjeuner : buffet. Petit déjeuner
gourmet jusqu'à 11h30 avec des produits
issus de l'agriculture régionale, des produits biologiques et des spécialités maison,
déjeuner sous forme de buffet avec soupe,
plat principal, salades variées, fruits et
desserts maison de 13h00 à 17h00, buffet de gâteaux et de strudels de la pâtisserie de l'hôtel de 14h00 à 17h00, dîner
gourmet exquis à 6 plats avec un choix
de plats de notre cuisine décernée de 3
toques.
*payant

Autriche | Carinthie / Pays de Salzbourg
Zell am See

42

Grand Hotel Zell am See
SZGGRA
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Note des TripAdvisor voyageurs

803 avis
7 nuits / DZC /
demi-pension +
exemple de prix:
départ 05.12.2020

7 nuits àpd

1339€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6

FFFFG

• installations bien-être dernier cri
• niché entre le lac Zeller See et
un paysage alpin pittoresque
Zell am See. Cette maison traditionnelle du
XIXème siècle est située sur une péninsule
privée au bord du lac Zeller See et au cœur
des montagnes autrichiennes de Steinernes
Meer et Hohe Tauern. Cet hôtel de luxe
propose aussi une excellente cuisine et est
un point de repère de la ville depuis plus de
100 ans. De plus, celui-ci constitue un point
de départ idéal pour les excursions dans les
montagnes de Salzbourg munies de pistes
de ski et qui permettent de pratiquer bon
nombre d'activités de sports d'hiver,
adaptées à toute la famille.
• l’aéroport est à env. : 80 km (Salzburg)
• la gare "Zell am See" est à env. : 450 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 131
• Wifi
• Type de pension : demi-pension +

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit
double, Wifi, TV, téléphone, coffre-fort*,

Exemple de chambre

petit réfrigérateur, douche ou baignoire,
sèche-cheveux, WC, vue lac
Chambre Superior DZC: (env. 30 m²),
coin salon (canapé-lit), balcon.
Chambre Wellness Deluxe DZD:
(env. 42 m²), coin salon, peignoir,
chaussons, balcon.

• spa "Classic Spa" :
sauna (à partir de 0 ans)

FACILITÉS

Dans un rayon de plusieurs kilomètres se
trouvent les différents domaines skiables
ainsi que les pistes de ski de fond de Salzbourg. La montagne "Schmittenhöhe"
(2000 m) de Zell am See est un domaine
skiable idéal pour les familles. Le domaine
skiable de Zell am See-Kaprun-Saalbach est
quant à lui le plus grand domaine skiable
d'Autriche avec 347 km de pistes, 90 téléphériques* et remontées mécaniques*. Le
glacier du Kitzsteinhorn, adapté pour le ski
alpin et le ski de fond dispose d'un enneigement garanti tout au long de l'année.

• 2 restaurants avec service à table : restaurant de spécialités "Kaisersaal" cuisine
internationale, cuisine régionale (pour
dîner, à la carte, choix de menus), "Belvedere" (pour petit-déjeuner, pour dîner, à
la carte, avec vue panoramique)
• 2 bars, dont café/bar : "Imperial CaféBar", snack-bar : "Seebar", certains
avec terrasse

SPORT & LOISIRS
• salle de sports, aérobic

PISCINE & DÉTENTE
• piscine couverte dans la zone wellness
avec jets massants
• centre wellness "GRANDSPA" : sauna,
bain à remous, tepidarium, massages*,
soins bien-être* (à partir de 16 ans)

ENFANTS
• mini-club (de 3 à 10 ans)

N.B.: pas de guide LuxairTours à l’hôtel.
Service "Meet & Greet" à l’aéroport.

DEMI-PENSION +
• petit-déjeuner : buffet, dîner : menu à la
carte, de 16:00 à 17:00 snacks (snacks
salés, snacks sucrés).
*payant

Autriche | Carinthie / Pays de Salzbourg
Zell am See

FFFF

Der Waldhof
SZGWAL
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Note des TripAdvisor voyageurs

395 avis
Réservez jusqu'au 31.10.
et épargnez
sur la part hôtelière
jusqu'à 
7 nuits / DZS / demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix:
départ 20.03.2021

10%
7 nuits àpd

967€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6

Exemple de chambre
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• hôtel sous gérance familiale avec
prestations All-Inclusive des plus
attractives
• piscine extérieure
ouverte toute l'année
Zell am See. Cet hôtel familial et convivial
se dresse au beau milieu d'un magnifique
paysage montagnard, digne d'une carte
postale inspirant au calme et à la sérénité.
Cet hôtel à l'ambiance décontractée vous
propose un programme de divertissement
varié ainsi que différentes activités sportives,
à suivre tout au long de la journée. En soirée,
profitez des événements musicaux et des
fêtes qui s'invitent à l'hôtel. Un centre de
bien-être de 1.000 m² vient complèter le
programme de loisirs proposé à l'hôtel
4 étoiles.
• l’aéroport est à env. : 100 km (Salzburg)
• le centre est à env. : 300 m
• la gare "Zell am See" est à env. : 1.2 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 98
• Wifi
• Type de pension : demi-pension,
All Inclusive

HÉBERGEMENT

ENFANTS

• toutes les chambres disposent de : 1 lit
double ou 2 lits individuels, minibar*,
Wifi, TV, téléphone, coffre-fort*, douche
ou baignoire, sèche-cheveux, WC, balcon
Chambre Comfort DZA: (env. 19-22 m²).
Chambre Familiale Superior FZA:
(env. 24-27 m²), coin salon (canapé-lit).
Chambre Comfort Promo DZS:
(env. 19-22 m²). Catégorie de chambres
au meilleur prix et en quantité limitée.

• aire de jeux, salle de jeux pour les enfants

FACILITÉS
• restaurant buffet : show-cooking, pour
petit-déjeuner, pour déjeuner, pour dîner,
soirée à thème
• bar : bar à vins

SPORT & LOISIRS
• musique live
• salle de sports, randonnée
• tennis de table

PISCINE & DÉTENTE
• 2 piscines (dont chauffable : 2),
dont piscine couverte
• spa "Waldhof.Spa" : sauna, bain à
remous, massages* (à partir de 18 ans)
• spa "Family.Spa" : sauna

N.B.: pas de guide LuxairTours à l'hôtel.
Service "Meet & Greet" à l'aéroport.
La station téléphérique* située au pied de
la montagne Schmittenhöhe n'est qu'à
quelques minutes à pied de l'hôtel. Location de ski* à l'hôtel. Les 138 km de pistes
réparties sur 3 montagnes vous invitent à
faire du ski alpin ainsi que du ski de fond sur
piste. Piste de luge publique située directement derrière l'hôtel et 4 autres pistes de
luge à proximité. Cours de ski et de snowboard* à l'école de ski de Zell am See.

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, au restaurant
principal, déjeuner, dîner, de 07:30 à
minuit : sélection de boissons non alcoolisées internationales, bière, spiritueux
locaux, thé, vin de maison; de 15:00 à
17:00 snacks.

DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet, dîner : buffet,
de 15:00 à 17:00 snacks.
*payant

Autriche | Carinthie / Pays de Salzbourg
Saalbach

44

Hotel Das Neuhaus
SZGNEU
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Note des TripAdvisor voyageurs

228 avis
Réservez jusqu'au 30.09.
et épargnez
sur la part hôtelière
jusqu'à 
7 nuits / DZC /
demi-pension
(First Minute inclus)
exemple de prix:
départ 12.12.2020

15%
7 nuits àpd

1199€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6
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• une excellente situation
au pied des pistes
• un espace de 1500 m2 dédié
au bien-être et à la détente
Saalbach. Cet hôtel élégant sous gérance
familiale profite d’une superbe situation aux
bords des pistes de ski. Quelques pas seulement vous séparent du cœur du domaine de
Saalbach-Hinterglemm-Leogang avec ses
pentes eneignées, sa poudreuse et ses
fabuleux panoramas. Quant aux snowboarders et adeptes du freestyle, ils auront largement l’occasion de se dépenser entre les
snowparks, les funparks et les parcs de
freeride de Fieberbrunn et Leogang.
• l’aéroport est à env. : 120 km (Salzburg)
• le centre de "Saalbach" est à env. : 20 m
• l'arrêt de bus est à env. : 200 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 62
• Wifi haut débit
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 2 lits
individuels, minibar* sur demande,

Exemple de chambre

Wifi haut débit, TV, téléphone, coffre-fort,
douche ou baignoire, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons, WC
Chambre Deluxe DZB: (env. 27-30 m²),
coin salon (canapé-lit).
Chambre Superior DZC: (env. 22-25 m²).
Quelques-une avec balcon.
Suite Junior JUD: (env. 28 m²), coin salon
(canapé-lit, séparation optique).
Suite Junior Premium JUC: (env. 32-35 m²),
coin salon (canapé-lit), balcon.

FACILITÉS
• restaurant principal : restaurant avec
service à table, pour dîner, choix de
menus, soirée à thème (1 fois par
semaine)
• bar : café/bar

SPORT & LOISIRS
• salle de sports

PISCINE & DÉTENTE
• piscine couverte dans la zone wellness
• centre wellness "Oase der Stille"
(1500 m²) : sauna, bain à remous,
massages*, soins bien-être* (à partir
de 16 ans)

N.B.: pas de guide LuxairTours à l'hôtel
mais un service "Meet & Greet" à
l'aéroport.
L’hôtel est situé sur une piste de ski du
superbe domaine Saalbach-HinterglemmLeogang avec ses 270 km pistes balisées et
ses 70 téléphériques* et remontées mécaniques*. L'école de ski Neuhaus* se trouve
à côté de l'hôtel et la location de matériel*
est proposée sur place avec une remise de
15%. Local à ski sous vidéosurveillance et
sèche-chaussures à l'hôtel. Possibilité de
pratiquer le snowtubing* et de profiter des
pistes de luges, de ski de fond et des patinoires* (intérieures et extérieures).

DEMI-PENSION
• petit-déjeuner : buffet, dîner : menu à l
a carte. 15h30 à 17h00 : buffet "AprèsSki" avec des snacks chauds et froids.
*payant

Autriche | Carinthie / Pays de Salzbourg
Maria Alm

Urslauerhof Hotel & Spa
SZGURS



Note des TripAdvisor voyageurs

46 avis
Réservez jusqu'à 60 jours
avant le départ et
épargnez sur la part
hôtelière jusqu'à 
7 nuits / DZA /
petit déjeuner
(Early Booking inclus)
exemple de prix:
départ 09.01.2021

5%
7 nuits àpd

1225€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6
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• activités sportives régulières à l'hôtel
Maria Alm. L'hôtel familial de montagne
doté d'un spa et niché à près de 3000 m
d'altitude, directement au pied du Hochkönig
est l'adresse idéale pour tous les vacanciers
sportifs et les amoureux de la nature. Celui-ci
est logé au cœur du domaine skiable de
Hochkönig avec accès direct aux pistes et
offre également un accès facile au plus
grand réseau de ski d'Autriche "Ski amadé".
Après avoir fait bon nombre d'activités de
plein air, prenez du temps pour vous détendre
et vous ressourcer dans le vaste espace bienêtre de l'hôtel.
• l’aéroport est à env. : 78 km (Salzburg)
• le centre de "Maria Alm" est à env. : 7 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 60
• Wifi
• Type de pension : logement avec petit
déjeuner, demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : Wifi,
TV, téléphone, coffre-fort, douche ou
baignoire, sèche-cheveux, miroir cosmétique, peignoir, chaussons, nécessaire de
bain, balcon

Exemple de chambre

Chambre Studio Selbhorn DZA:
(env. 20 m²), lit queen size, WC.
Chambre Studio Hochmais DZB:
(env. 22 m²), lit double, coin salon
(1 canapé-lit), WC (WC séparé).
Suite Junior JUA: (env. 30 m²), lit double,
coin salon (1 canapé-lit), WC (WC séparé).

• 2 piscines (dont chauffable : 2),
dont piscine couverte
• centre wellness (750 m²) : sauna,
tepidarium, massages*, soins bien-être*

Hochkönig et sont reliés entre eux par un
système de téléphériques*. Il offre ainsi
120 km de pistes, 33 systèmes de remontées
mécaniques* ainsi que des téléphériques
ultramodernes*. À cela s'ajoute des écoles
de ski*, des pistes de luge éclairées, des
cabanes de ski rustiques*, des promenades
en traîneau à cheval* et d'autres possibilités
de sports d'hiver comme le Snowpark* sur
l'Aberg, adapté aux snowboarders et aux
skieurs. L'Urslauerhof se trouve à quelques
mètres seulement de la station de la vallée
de la Hochmaisbahn et propose un service
de location de skis*, un magasin de ski*
ainsi qu'un local à skis avec séchage des
chaussures de ski. Les clients de l'hôtel
reçoivent gratuitement la carte Hochkönig
qui leur offre de nombreuses réductions
pour les remontées mécaniques, les téléphériques, les musées et autres attractions
touristiques.

N.B.: pas de guide LuxairTours à l'hôtel.

DEMI-PENSION

Service "Meet & Greet" à l'aéroport.
La montagne locale Natrun von Maria Alm et
le domaine skiable de l'Aberg font parties
d'un seul et même domaine skiable, celui de

• petit-déjeuner : buffet, dîner : menu à la
carte, de 14:30 à 16:30 snacks.
*payant

FACILITÉS
• restaurant principal : "Restaurant
Urslauerhof" cuisine internationale
(soirée à thème (2 fois par semaine)
• bar : loungebar : "Hochkönig-Lounge"

SPORT & LOISIRS
• salle de sports, aquagym, gymnastique,
randonnée

PISCINE & DÉTENTE

Autriche | Carinthie / Pays de Salzbourg
St. Johann im Pongau

46

Alpenland St. Johann
SZGSPO



Note des TripAdvisor voyageurs

554 avis
Réservez jusqu'au 31.10.
et épargnez
sur la part hôtelière
jusqu'à 
7 nuits / DZB / demi-pension
(Early Booking inclus)
exemple de prix:
départ 12.12.2020

10%
7 nuits àpd

1021€

par personne

Demandez le prix en temps réel sur

calculator.luxairtours.lu
Infos et conditions page 6
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• large éventail de sports d'hiver
• cuisine traditionnelle et locale
St. Johann im Pongau. Profitez d'un séjour
relaxant à l'Alpenland St. Johann à
l'ambiance traditionnelle et de style classique. L'hôtel, situé au cœur des montagnes
autrichiennes, vous propose de nombreuses
activités sportives et de loisirs adaptés à tous
les âges, que ce soit en hiver ou en été.
En hiver, bénéficiez d'un emplacement idéal
à proximité des remontées mécaniques.
• l’aéroport est à env. : 60 km (Salzburg)
• le centre est à env. : 50 m
• la gare "St. Johann im Pongau" est à
env. : 500 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 140
• Wifi
• Type de pension : demi-pension

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : 1 lit
double, minibar*, Wifi, TV, coffre-fort,
douche ou baignoire, sèche-cheveux, WC
Chambre DZB: (env. 20 m²).

Exemple de chambre

FACILITÉS

PISCINE & DÉTENTE

• restaurant principal : "Pongauer Stube"
cuisine internationale, cuisine régionale
(restaurant buffet, pour petit-déjeuner,
restaurant avec service à table, pour
dîner, à la carte)
• restaurant avec service à table : "Da
Matteo" cuisine italienne, cuisine
méditerranéenne (à la carte)
• 2 bars, dont piano-bar : "Piano Bar",
"Wally's Pub"

• piscine couverte
• centre wellness : sauna, massages*,
soins bien-être*, soins de la peau*,
soins du visage*

SPORT & LOISIRS
• salle de sports, randonnée

N.B.: pas de guide LuxairTours à l'hôtel.
Service "Meet & Greet" à l'aéroport.
Promenades en traîneau à cheval* et
patinoire* au centre de St. Johann.
Navette de l'hôtel* vers le domaine skiable
d'Alpendorf doté de 120 km de pistes (2 €
par personne et par trajet). Location de ski*
à l'hôtel. 3 pistes de ski de fond (3, 4 et
7 km) à St. Johann. Organisation de
randonnées en raquettes* autour de
St. Johann.
*payant
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Informations légales
Conditions Générales
En savoir plus sur les conditions générales de LuxairTours

Avis Important
En savoir plus sur les conditions générales des voyages forfaitaires LuxairTours au départ de Luxembourg

lalux Assurances
En savoir plus sur les dispositions générales pour l’Assurance de Voyages LuxairTours

Protection des données à caractère personnel
En savoir plus sur l'utilisation de vos données personnelles
www.luxairtours.lu/fr/information/informations-legales

Code QR : Comment l’utiliser?
1.	Ouvrez l’application caméra ou
une autre application code QR
2.	Tenez l’appareil de manière à ce que le code
QR s’affiche dans le viseur de l’application
de l’appareil photo.
3.	Touchez ce message de notification
pour ouvrir le lien associé au code QR.
Vakanz - AVIS IMPORTANTS



• Toutes les photos de chambres représentent des exemples de chambre
• Tous les prix «à partir de» s‘entendent par personne payant plein tarif
et par durée du séjour publiée
• Autres catégories de chambres et types de pension disponibles dans le système
• Sous réserve de fautes d‘impression et dans la limite des places disponibles
• Vous trouverez de plus amples informations concernant l’hôtel et le calculateur de prix sur
www.luxairtours.lu

Les Conditions Générales de la brochure LuxairTours
Vakanz Hiver 2020/2021 sont applicables

LA MEILLEURE
FAÇON DE LAISSER SON
EMPREINTE

WWW.SALZBURGERLAND.COM | #SALZBURGERLAND

