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Cher Hôtelier, Cher Membre, 

Luxembourg, le 4 Juin 2021 

 

Objet: Collaboration avec LUXAIR- Offre spéciale Luxembourg vols & hôtels 

Nous avons été contactés par la direction de LUXAIR pour nous proposer dans le cadre de l’incoming 
une joint-venture dans le cadre des city-trips vers le Luxembourg, associée à une campagne publicitaire 
financée par LUXAIR avec notamment un mailing à tous leurs clients à destination du Luxembourg ainsi 
que des affichages digitaux. 

LUXAIR tient à soutenir l’Horesca par cette campagne et compte aussi dans le futur de continuer à 
promouvoir les voyages vers le Luxembourg.  

En effet LUXAIR propose aux voyageurs profitant à de cette action un voucher de 50€ pour un futur 
vol vers le Luxembourg donc utilisable jusqu’au 30 juin 2022. 

Dans ce cadre LUXAIR nous propose de nous rallier à cette initiative en offrant une remise de 10% sur 
les prix de la chambre aux clients qui utilisent cette offre spéciale sur simple présentation du billet 
d’avion de la destination vers le Luxembourg dans le mois du vol vers le Luxembourg. Dans les cas où 
ce projet a éveillé votre intérêt, veuillez nous communiquer votre accord afin que nous transmettions 
vos coordonnées à LUXAIR.  

En cas d’accord renvoyez nous par retour mail  à horesca@pt.lu  comme l’action LUXAIR se tiendra du 
13 juin au 26 juin 2021 on devra finaliser les liste des participants pour le 9 juin 2021.  

Veuillez préciser que la réservation doit être faite en direct à l’hôtel en joignant le billet d’avion pour 
profiter de la remise. 

Le document dûment rempli et signé. 

Voulez-vous participer à la 
campagne LUXAIR proposée.     
 

Oui.  (    )   
 
 

Nom de l’hôtel. 
 

 

Numéro de téléphone. 
 

 

Adresse Email. 
 

 

Ristourne LUXAIR. 
 

10% de remise sur le prix de la chambre pour les clients avec un 
vol LUXAIR vers Luxembourg. (Remise plus élevée possible) 
Validité de l’offre :  

Nom du responsable. 
 
 

 

 

Cachet, signature et date :      	

 


