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VACANCES 
KITESURF

VIVEZ VOS VACANCES 
AU RYTHME DE VOTRE PASSION 

FUERTEVENTURA | 
HURGHADA | RHODES



2 BIENVENUE DANS L’UNIVERS ACTIVE HOLIDAYS

Vous aimez vous dépenser en vacances? 
Vous avez un objectif sportif et vous  
souhaitez suivre un entrainement spécifique ? 

Vous souhaitez simplement vivre une  
nouvelle expérience? LuxairTours vous 
permet désormais d’assouvir votre besoin 
de bouger et votre désir de voyage en vous 
faisant (re)découvrir ses destinations  
autrement. 

En Kitesurf, en vélo, ou en rando, les adeptes 
de vacances dynamiques et de sensations 
fortes seront servis !

Pour conjuguer sport  
et vacances !

 



3LES VACANCES KITESURF

POUR RESTER DANS LE VENT, 
TENTEZ L’EXPÉRIENCE KITE SURF !
À la fois nautique et aérien, le kitesurf vous garantit des 
moments fun et des sensations uniques ! 

LuxairTours a sélectionné pour vous des spots offrant une 
météo et des conditions exceptionnelles pour partir à l’assaut 
des vagues !

La formule LuxairTours vous garantit un encadrement par des 
professionnels agréés de kitesurf. Ainsi, les débutants pourront 
bénéfi cier des meilleurs conseils et apprendre à coordonner 
leurs mouvements pour profi ter des premières sensations très 
rapidement. Quant aux riders plus expérimentés, ils pourront se 
perfectionner et se familiariser avec de nouvelles techniques. 

Quelle que soit votre destination de prédilection, nos spécialistes 
ont sélectionné pour vous des hôtels de qualité établis à proximité 
des écoles de kitesurf et ont prévu une formule incluant des 
services ainsi qu'une parfaite organisation pour vivre pleinement 
votre passion!

FUERTEVENTURA
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4 L’UNIVERS ACTIVE HOLIDAYS

5 bonnes raisons
d’opter pour

Une sélection de destinations 
offrant des conditions exception-
nelles pour la pratique du Kitesurf. 1

Un selection d'hôtels idylliques pour leur proximité 
avec les différents spots de Kitesurf (plages paradi-
siaques et écoles de Kitesurf partenaires).2

LuxairTours a sélectionné pour vous 
des partenaires de haute qualité à 
destination! Conseils et équipements 
de pro assurés!
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Paradis des riders

Des hôtels idylliques

Ridez comme un pro !



5L’UNIVERS ACTIVE HOLIDAYS

Le Kitesurf pour tous les niveaux. 
Que vous soyez débutants ou 
confi rmés, vous adopterez la Kitesurf 
attitude !

4ACTIVE HOLIDA
YS

Une formule tout compris pour 
profi ter pleinement de votre passion, 
que vous que vous soyez équipé(e) 
ou non.
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Prenez la vague !

Formule tout compris



6 FORMULE FREEDOM

Une formule tout compris
Seul ou entre amis, vous serez séduits par la formule freedom spécial Kitesurf, c’est 
l’occasion de découvrir une discipline tendance, de se perfectionner et de partager 
des moments de convivialité, le tout dans une atmosphère sportive et chaleureuse. 

Votre séjour, agrémenté de challenges et basé sur l’entraide et le partage d’expé-
riences, vous permettra de vous perfectionner ou de vous essayer à de nouvelles 
techniques comme le handle-pass, le fl ysurfer ou l’hydrofoil. 

À côté de cela, vous aurez également tout loisir de profi ter des installations et des 
prestations bien-être proposés par l’hôtel pour optimiser votre condition physique !



7FORMULE FREEDOM

FORMULE FREEDOM
Votre forfait comprend : 
Le vol et l’hébergement dans un hôtel sélectionné 
par nos experts 

3 options proposées :

Un forfait de 6 ou 9 heures de cours débutant 
répartis sur la semaine

La location de'un kite chez notre partenaire incluant 
un voucher pour une ou plusieurs heures de cours

Le transport de votre propre matériel jusqu'à destination 
incluant un voucher pour une ou plusieurs heures de cours, 
y compris le stockage sécurisé du matériel à l'école de Kite 
Surf et la possibilité de nettoyer votre matériel à l’eau douce 
en fi n de séjour

Chaque option inclut: 

l'accès à la plage et le pack Rescue

Un massage par semaine inclus pour optimiser 
la récupération après l'effort

Assurances incluses

Une serviette aux couleurs de Luxair offerte !

Informations complémentaires en agence de voyages ou sur luxairtours.lu



8 TRANSPORT D’ÉQUIPEMENTS

Inclus dans votre forfait

Vous avez le choix de louer votre planche kite auprès de nos partenaires de choix 
lors de votre réservation ou vous pouvez emporter votre propre équipement.

NOUS TRANSPORTONS VOTRE ÉQUIPEMENT !

Nos séjours Active Holidays vous tentent mais vous ne pouvez pas vous passer de votre planche kite ? 
Pas de soucis ! Nous nous chargeons de son transport jusqu’à destination et nous assurons qu’elle 
soit entreposée en lieu sûr pendant toute la durée de votre séjour.  

NOUS NOUS OCCUPONS DE RESERVER VOTRE KITE

Pour partir l’esprit libre et ne pas avoir à vous soucier du transport de votre matériel, optez pour la 
location d’un kitesurf sur place et profi tez des conseils avisés de nos partenaires professionnels à 
destination pour le choisir le matériel le plus adapté à vos attentes et à votre niveau. L’entreposage 
de votre kitesurf de location sera bien-entendu également assuré par notre partenaire sur place.
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RHODES
Kitesurf Rhodes

Adoptez l'attitude de Kite Surfer! Lalysos saura 
vous acceuillir et vous donnez des conseils 
d'experts pour apprendre à maitriser le vent! 

Que vous soyez débutants ou rider confi rmé, 
vous apprendrez beaucoup de la discipline dans 
une ambiance fun et décontracté.

FUERTEVENTURA
Matas bay

Découvrez une école passionnée par la discipline 
offrant du matériel dernier cri de qualité! Matas 
Bay saura vous embarquer dans une ambiance 
fun et sportive. 

Forts de leur expérience, ils sauront assurés 
votre progression mais aussi votre sécurité afi n 
que vous sentiez très vite autonome sur leur 
terrain de jeu idyllique. 

Nos partenaires sur place

NOS PARTENAIRES 

Vous avez la possibilité d’opter pour l’une des 
prestations suivantes, en coop      ération avec notre 
partenaire local : 

   un forfait de cours pour débutants de 6 heures 
ou de 9 heures réparties sur la semaine

ou 

   la location d’un kite pour une durée de 5 jours, 
6 jours ou 7 jours et un bon à valoir sur une leçon 
de kitesurf de 2 heures

et

L'accès à la plage et le Resuce pack inclus pour 
toutes les options, même dans le cas du transfert 
de votre propre kite.

Vous avez la possibilité d’opter pour l’une des 
prestations suivantes, en coopération avec notre 
partenair      e local : 

  un forfait de cours pour débutants de 6 heures ou 
de 9 heures réparties sur la semaine

ou 

  la location d’un kite pour une durée de 7 jours 
et un bon à valoir sur une leçon de kitesurf de 
2 heures

et

L'accès à la plage et le Resuce pack inclus pour 
toutes les options, même dans le cas du transfert 
de votre propre kite.



10 CANARIES - FUERTEVENTURA

Avec un nom à faire saliver tous les amateurs de sports à voile et  
notamment les passionnés de Kitesurf, l’île est soumise à longueur 
d’année aux alizées et aux vents de travers. 

Elle offre ainsi aux riders un terrain de jeu changeant et des  
occasions rêvées de se confronter aux vagues et de pratiquer  
la glisse. 

Pour les jours sans kitesurf, l’île est couverte de sentiers sauvages  
et d’espaces immenses pour s’adonner à des sports de plein air  
comme la randonnée ou le VTT.

Fuerteventura
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Active Holidays - Hotel R2 Rio Calma  FFFF

12 Espagne | Iles Canaries | Fuerteventura

BIEN-ÊTRE PISCINES VUE MER SURF

Costa Calma. L'île de Fuerteventura, 2ème plus grande île des Canaries, doit son nom aux vents forts qui la traversent de part et d'autre. Grâce à cet atout 
climatique, elle est désormais devenue une référence pour le kitesurf. Venez assouvir votre besoin d'adrénaline avec de nouvelles sensations dans la baie de 
Matas, connue pour être l'endroit rêvé des planchistes amateurs ou confirmés. Ici, grâce aux conditions d'eau et au vent quotidien, la pratique de ce sport vous 
permet de glisser indéfiniment sur l'eau. Le centre de kitesurf "Matas Bay" situé à 400 m de votre hôtel est l'emplacement idéal pour vous essayer à cette ac-
tivité sportive qui a le vent en poupe. Après une journée riche en sensations fortes, prenez le temps de vous ressourcer au centre spa ou de vous détendre 
autour d'un cocktail au bar.  

• la plage est à env. : 800 m
• le centre de "Costa Calma" est à env. : 

1.5 km
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 416
• Wifi (dans les espaces publics)
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

1 lit double ou 2 lits individuels, air  
conditionné, minibar*, Wifi*, TV, télé-
phone, coffre-fort*, douche ou baig-
noire, sèche-cheveux, WC 

Chambre DZ: (env. 30 m²).  
Chambre sans balcon. 
Chambre Promo DZS: (env. 30 m²). 
Chambre sans balcon. 
Chambre DZM: (env. 30 m²),  
balcon, vue mer.  
Chambre Familiale 1 sep. bedroom 
FZM: (env. 60 m²), 2 chambres (ch.2),  
balcon, vue mer.  Occupation pour 4 
adultes max.

FACILITÉS
• restaurant principal : "Rosa James"  

cuisine canarienne, show-cooking  
(restaurant buffet, pour petit-déjeuner, 
pour déjeuner, pour dîner, avec terrasse, 
soirée à thème)

• restaurant avec service à table :  
"Eden" cuisine internationale  
(pour dîner, à la carte, sur réservation)

• 4 bars dont bar à bière : "Pub", bar à 
cocktails :  (dans le hall), disco-bar, 
snack-bar : "Mirador de la Bahía"  
(près de la piscine), certains avec terrasse 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation,  

discothèque, salle de TV
• salle de sports 
• kitesurf (toute l'année,  

prestataire externe, est à env. 0,4km) 
      D'autres sports sont possibles sur place : 

aérobic, tennis* (gazon), beach-volley, 
terrain multisports*, tennis de table,  
pétanque, golf miniature* et tir à l'arc.

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable "Costa Calma" :  

chaises longues*, parasols*
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine à débordement
• terrasse avec draps de bain (moyennant 

caution), chaises longues, parasols
• spa* : sauna, hammam, bain à remous, 

piscine couverte, massages,  
soins bien-être (à partir de 16 ans) 

• douches sensorielles*
• changement des draps de bain*

ALL INCLUSIVE
      buffet à tous les repas, de 10:30 à 

23:00 : sélection de boissons non alc-
oolisées locales, alcoolisées locales; de 
12:30 à 16:30 snacks (gâteaux, glace, 
pâtisserie)

*payant

Votre forfait comprend : 
•    les coûts d'accès à la plage  

et le pack rescue
•  une bouteille d’eau minérale mise  

à disposition à l'arrivée
•  une entrée par personne et  

par semaine au centre Spa
•  un massage de 40 min par séjour 

pour optimiser la récupération  
après l’effort

• une assurance d’assistance 
•  une serviette de bain  

aux couleurs Luxair
Vous avez la possibilité d’opter pour 
l’une des prestations suivantes, en  
coopération avec notre partenaire local : 
•  un forfait de cours pour débutants de 

6 heures ou de 9 heures réparties sur 
la semaine

ou 
•  la location d’un kite pour une durée 

de 5 jours, 6 jours ou 7 jours et un 
bon à valoir sur une leçon de kitesurf 
de 2 heures

ou 
•  le transport de votre matériel jusqu'à 

destination et son entreposage sécurisé 



Code: FUERIOAHF

COSTA CALMA
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1227€

Note des voyageurs TripAdvisor

1790 avis

7 nuits / DZS / demi-pension 
exemple de prix:  

départ 09.09.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. :  
62 km (Fuerteventura)

Espagne | Iles Canaries | Fuerteventura

VOS AVANTAGES ACTIVE HOLIDAYS

• le choix entre le transfert de votre propre kite jusqu'à  
l'hôtel, la location d'un kite et/ou des cours de kite chez  
notre partenaire local

• l'accès à la plage et un pack Rescue

• l’entreposage sécurisé de votre kite  
auprès de notre partenaire

• un massage par séjour pour optimiser  
la récupération après l’effort

• une assurance d’assistance 

• une serviette de bain aux couleurs Luxair 



14 GRÈCE - RHODES

Surtout appréciée pour le kitesurf en saison estivale, Rhodes 
présente d’excellents spots, notamment au nord de l’île.

La mer est souvent agitée par les effets venturis émanant des 
sommets voisins et pourtant, la température de l’eau reste 
agréable : une aubaine pour les débutants tout comme pour 
ceux qui souhaitent se perfectionner !  

Les jours sans Kitesurf peuvent être consacrés à la décou-
verte du patrimoine culturel ou à une escapade cycliste ou 
pédestre à travers de fabuleux paysages.  

Rhodes
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Active Holidays - Electra Palace Resort  FFFFG

16 Grèce | Dodécanèse | Rhodes

ALL INCLUSIVE BIEN-ÊTRE ADULTES SURF

Ialyssos. Implanté en bord de mer, l’Electra Palace Rhodes est entouré de bons spots de kitesurf. Il se trouve également à deux pas du Club Kite Surf Lalysos 
où vous pourrez louer votre matériel de kitesurf et pratiquer votre sport favori. Sa longue plage privée, ses chambres meublées avec goût, ses spécialités culi-
naires, ses nombreux bars, son spa holistique et sa vaste gamme d’activités sont quelques atouts parmi tant d’autres qui vous donneront envie de vous  
adonner à l’hospitalité grecque. L’hôtel a également mis en place un concept appelé "Les 5 éléments du bien-être" conjuguant harmonieusement la revitalisa-
tion, la relaxation, la gastronomie, la culture et la musique, qui réunit les conditions idéales pour que chaque client, en particulier les amateurs de sport, vivent 
une expérience unique.   

• en bord de plage "Ialyssos"
• le centre de "Rhodos" est à env. : 10 km
• normes locales : 5 étoiles, chambres : 306
• Wifi, Wifi haut débit*
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de :  

2 lits individuels, air conditionné, Wifi, 
TV, téléphone, coffre-fort, nécessaire  
à thé/café, petit réfrigérateur, baignoire, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, 
WC, balcon ou terrasse, 1 bouteille d'eau 
quotidienne dans la chambre 

Chambre Superior Annex DZA:  
(env. 25 m²), vue jardin ou vue piscine.  

FACILITÉS
• restaurant buffet :  

"Cuisines of the world"
• 4 restaurants avec service à table :  

"Al Convento" cuisine italienne (pour  
déjeuner, pour dîner, sur réservation), 
"Asian Fusion" cuisine asiatique (pour 
dîner, sur réservation), restaurant de 
spécialités "Orientalista" cuisine régio-
nale, cafétéria "Sugar Cube"

• 5 bars dont bar : "Sea Cret", bar à la  
plage : "Waves", bar-piscine : "H2O",  

lobby-bar : "Philoxenia", loungebar 

SPORT & LOISIRS
• musique live, salle de TV
• salle de sports (à partir de 16 ans)
• kitesurf (prestataire externe "Kite Surf 

Lalysos", est à env. : 0,2km) 
 D'autres sports sont possibles sur place 

: aérobic, aquagym, pilates, Zumba,  
tai chi, entraîneur personnel*, tennis 
(quartz), volley-ball, basket-ball,  
mini-foot, tennis de table, pétanque  
et plongée*.

PISCINE & DÉTENTE
• plage de gravier :  

chaises longues, parasols
• 2 piscines (eau douce, dont chauffable : 1), 

dont piscine couverte dans la zone  
wellness

• draps de bain
• spa* "Evexia Spa" : sauna, bain à  

remous, massages, soins bien-être  
(à partir de 16 ans) 

N.B.: tenue correcte exigée en soirée 
(pantalons pour messieurs). Bruit d'avion 
possible.

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit déjeuner 

continental pour lève-tard jusqu'à 
11:45, déjeuner, dîner, dîner : à la carte, 
2 fois par séjour, de 10:00 à minuit :  
sélection de boissons alcoolisées inter-
nationales, bière, cocktails, soda, vin;  
de 10:30 à 18:00 snacks.  

*payant

• une bouteille d’eau minérale mise  
à disposition quotidiennement

• une corbeille de fruits ou pâtisseries 
et 1 bouteille de vin ou de vin mous-
seux à l'arrivée

• une entrée par personne et par  
semaine au centre Spa

• 15% de réduction sur les soins  
au centre spa

• accès illimité au sauna, jacuzzi  
et hammam à partir de 16 ans

Vous avez la possibilité d’opter pour 
l’une des prestations suivantes, en  
coopération avec notre partenaire local : 
• un forfait de cours pour débutants 

de 6 heures ou de 9 heures réparties 
sur la semaine

ou 
• la location d’un kite pour une durée 

de 5 jours, 6 jours ou 7 jours et un 
bon à valoir sur une leçon de kitesurf 
de 2 heures

ou 
• le transport de votre matériel jusqu'à 

destination et son entreposage  
sécurisé 

Votre forfait comprend : 
• les coûts d'accès à la plage  

et le pack rescue
• un massage de 45 min par séjour 

pour optimiser la récupération 
 après l’effort

• une assurance d’assistance 
• une serviette de bain aux couleurs 

Luxair
• 1 bon pour un cocktail par personne



Code: RHOELEAHF1405€

IALYSSOS
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Note des voyageurs TripAdvisor

2219 avis

7 nuits / DZA / All Inclusive  
exemple de prix:  

départ 07.10.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 10 km (Rhodes)

Grèce | Dodécanèse | Rhodes

VOS AVANTAGES ACTIVE HOLIDAYS

• le choix entre le transfert de votre propre kite jusqu'à  
l'hôtel, la location d'un kite et/ou des cours de kite chez  
notre partenaire local

• l'accès à la plage et un pack Rescue

• l’entreposage sécurisé de votre kite  
auprès de notre partenaire

• un massage par séjour pour optimiser  
la récupération après l’effort

• une assurance d’assistance 

• une serviette de bain aux couleurs Luxair 



Active Holidays - Sun Beach Resort Complex  FFFF

18 Grèce | Dodécanèse | Rhodes

ALL INCLUSIVE FRONT DE MER SPORTS

Ialyssos. Situé au bord de la mer Egée, l’hôtel s’étend sur une superficie de 35 000 m² au cœur de magnifiques jardins agrémentés de palmiers. Le matin, les 
bains de soleil accompagnés d’une légère brise marine sont au programme, mais au cours de la journée, le vent se lève et la plage s’anime pour faire place au 
kitesurf. Le Club Kite Surf Lalysos, proposant des cours et la location de matériel de kitesurf, se trouve à quelques pas de l’hôtel.  

• en bord de plage
• le centre de "Ialyssos" est à env. : 1.5 

km, le centre de "Rhodos" est à env. : 9 
km

• l'arrêt de bus est à env. : 500 m
• normes locales : 4 étoiles, chambres : 

320
• Wifi haut débit
• Type de pension : All Inclusive

HÉBERGEMENT
• toutes les chambres disposent de : air 

conditionné (du 01.06 au 30.09), Wifi, 
TV, téléphone, coffre-fort*, petit réfri-
gérateur, douche, sèche-cheveux, né-
cessaire de bain, WC, balcon ou terrasse 

FACILITÉS
• restaurant buffet : "Artemis", show-coo-

king (soirée à thème)
• restaurant avec service à table : "Diony-

sos" (à la carte, choix de menus)
• stand meze "Taste Wine & Coffee Bar"
• 4 bars dont bar à la plage : "Poseidon*", 

bar-piscine (3) : "Orfeas", "Apollo", "Dio-
nysos", loungebar : "Ialysos" 

SPORT & LOISIRS
• programme d’animation, spectacles, 

musique live
• salle de sports
• kitesurf (prestataire externe "Kite Surf 

Lalysos", est à env. :0,6km) 
 D'autres sports sont possibles sur place 

: yoga, aquagym, pilates, stretching, 
Zumba, tennis* (en dur), beach-volley, 
mini-foot, tennis de table, golf minia-
ture, tir à l'arc* et location de bicyc-
lettes*.

PISCINE & DÉTENTE
• plage de sable et de galets : chaises 

longues*, parasols*
• 2 piscines (eau douce)
• draps de bain*
• terrasse solarium avec draps de bain*, 

chaises longues, parasols, matelas 
• nouvelle piscine de relaxation réservée 

exclusivement aux adultes

ALL INCLUSIVE
• buffet à tous les repas, petit-déjeuner, 

déjeuner, dîner, au restaurant principal, 
de 10:30 à 23:00 : sélection de bois-
sons alcoolisées locales, soda; de 10:30 
à 12:30 snacks, de 14:30 à 18:30 
snacks (burger, gâteaux, Hot Dog,  
pizza), de 21:30 à 23:00 snacks. 1 fois 

par séjour: choix du menu au restaurant 
à la carte ou réduction de 10 € par adul-
te, 5 € par enfant pour 1 dîner à la carte 
(séjour minimum 7 nuits). Les services 
de bar à la plage ne sont pas inclus. 

*payant

Votre forfait comprend : 
•  les coûts d'accès à la plage  

et le pack rescue
•  une bouteille d’eau minérale  

mise à disposition à l'arrivée
•  un cocktail de bienvenue et des  

petites attentions dans la chambre  
à l'arrivée

•  une entrée par personne  
et par semaine au centre Spa

•  un massage de 45 min par séjour pour 
optimiser la récupération après l’effort

•  une assurance d’assistance 
•  une serviette de bain aux couleurs 

Luxair
Vous avez la possibilité d’opter pour 
l’une des prestations suivantes, en  
coopération avec notre partenaire local : 
•  un forfait de cours pour débutants de 

6 heures ou de 9 heures réparties sur 
la semaine

ou 
•  la location d’un kite pour une durée de 

5 jours, 6 jours ou 7 jours et un bon à 
valoir sur une leçon de kitesurf de 2 
heures

ou 
•  le transport de votre matériel jusqu'à 

destination et son entreposage sécurisé  



Code: RHOSUNAHF995€

IALYSSOS

19

Note des voyageurs TripAdvisor

1177 avis

7 nuits / DZA / demi-pension  
exemple de prix:  

départ 07.10.2021  
par personne àpd

l’aéroport est à env. : 9 km (Rhodes)

Grèce | Dodécanèse | Rhodes

VOS AVANTAGES ACTIVE HOLIDAYS

• le choix entre le transfert de votre propre kite jusqu'à  
l'hôtel, la location d'un kite et/ou des cours de kite chez  
notre partenaire local

• l'accès à la plage et un pack Rescue

• l’entreposage sécurisé de votre kite  
auprès de notre partenaire

• un massage par séjour pour optimiser  
la récupération après l’effort

• une assurance d’assistance 

• une serviette de bain aux couleurs Luxair 



20 GROUPES

Partez en groupe
JUSQU'À 12% DE REMISE 
EN PARTANT EN GROUPE !
Pour renforcer la cohésion d’équipe ou partager une expérience 
inoubliable entre amis ou même entre collègues, les offres Active 
Holidays sont une aubaine! Nos forfaits clé en main incluent les vols, 
l’hébergement, les transferts, le transport de vélos, les conseils et 
l’accompagnement de nos partenaires professionnels à destination, 
une nutrition adaptée à votre pratique sportive... Nous nous occupons 
de tout afin que vous puissiez profiter pleinement de cette magni-
fique expérience sportive!
À partir de 10 personnes, vous bénéficiez d’une remise de 3 à 12% 
sur le tarif individuel.
Détails et réservations auprès de votre Luxair Travel Store, en agence 
de voyages ou par e-mail auprès de LuxairTours: 
groupes@luxairtours.lu
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Des séjours dédiés au
vélo

GRANDE CANARIE | MAJORQUE

Des séjours dédiés à la
randonnée
MADÈRE | CORSE

Retrouvez toute l’offre Active holidays et de plus amples détails sur luxairtours.lu, 
dans vos Luxair Travel Stores ou dans votre agence de voyages. 

Découvrez tout l’univers Active Holidays de 
LuxairTours avec d’autres vacances sportives !


