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Luxair offre le service flibco à ses clients pour un prix
garanti de 5€
flibco.com et Luxair ont entériné un accord de collaboration qui garantit aux clients de la
compagnie aérienne luxembourgeoise de profiter d’un tarif de 5 euros sur les lignes flibco.com au
départ de la Belgique, de la France et de l’Allemagne pour se rendre à l’aéroport du Luxembourg
depuis certains arrêts.
La compagnie luxembourgeoise Luxair Luxembourg Airlines mise sur la qualité de ses services pour
garantir à ses clients une expérience de haut vol. Dans ce cadre, elle s’est associée à la spécialiste
luxembourgeoise du transport à l’aéroport flibco.com pour proposer à ses clients un transfert à
l’aéroport dans le plus grand confort des navettes de flibco.com, et ce au prix imbattable de 5 euros !
Concrètement, Luxair a signé un accord avec flibco.com qui garantit à tous les clients possédant un
numéro de réservation Luxair de bénéficier d’un tarif de 5 euros pour se rendre à l’aéroport de
Luxembourg à bord des navettes flibco.com, au départ d’une série d’arrêts en France, en Belgique et
en Allemagne.
Un accord similaire unit déjà depuis 2015 flibco.com à LuxairTours, garantissant ainsi aux clients du
tour-opérateur un trajet à petit prix. Aujourd’hui, flibco.com élargit cet accord à l’airline Luxair et au
produit Metropolis.
Cet accord permet à Luxair d’aligner un avantage supplémentaire pour ses clients provenant de la
Grande Région (jusqu’à Namur). Les arrêts concernés sont les suivants : Namur, Marche-enFamenne, Bastogne, Arlon, Trèves, Thionville, Metz et Nancy. Pour réserver, il suffit aux clients d’aller
sur le site de flibco.com, et grâce à leurs numéros de réservation Luxair, ils profiteront du tarif réduit
et garanti de 5 euros.
Paul De Muynck, directeur général de flibco.com, souligne les avantages de cette opération
conjointe : « flibco.com collabore déjà avec LuxairTours depuis 2015, transportant ainsi les clients du
tour-opérateur jusqu’au Findel à tarif réduit. Nous avons étendu notre accord aux clients de Luxair et
du produit Metropolis, multipliant les avantages tant pour notre société que pour le groupe
luxembourgeois, qui étend ainsi sa zone de chalandise. Et les clients Luxair débutent ainsi leur voyage
dans le plus grand confort de nos cars et évitent le stress de la route ! »
Ce nouveau service constitue un élément-clé de la stratégie de mobilité de Luxair et un argument de
taille pour convaincre les voyageurs belges, français et allemands d’opter pour la compagnie

luxembourgeoise, qui joue la carte de la facilité, du confort et de la proximité. Il s’inscrit par ailleurs
dans la volonté de Luxair de se déployer comme acteur qualitatif dans la Grande Région.
flibco.com propose jusqu'à 12 départs par jour de et vers l'aéroport de Luxembourg. Les navettes
flibco.com déposent ses passagers à quelques mètres de l'entrée du terminal de l'aéroport. Les
horaires des navettes sont adaptés à ceux des vols afin d’offrir le meilleur service possible.
Infos non destinées à la publication
A propos de flibco.com
Les autocars flibco.com relient les villes de Nancy, Thionville, Metz, Maizières-les-Metz, Lille,
Luxembourg, Arlon, Bastogne, Namur, Marche-en-Famenne, Bruxelles, Gand, Bruges, Mainz,
Morbach, Thalfang et Trèves aux aéroports de Luxembourg, de Charleroi (Brussels South), de
Francfort (FRA) et de Francfort-Hahn. En 2015, flibco.com a transporté plus de 1,3 million de
personnes sur l'ensemble de son réseau. La société réalise des services de navettes (« shuttle ») en
Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, en France et en Allemagne. Tous les cars bénéficient de la
dernière technologie et présentent le meilleur bilan carbone, tout en assurant la sécurité des
voyageurs et un confort optimal. flibco.com propose également, en collaboration avec « Iberocoach
», un service de transport au départ de Luxembourg vers la France, l’Espagne et le Portugal, avec de
nombreux arrêts en France. Marque 100% luxembourgeoise, flibco.com est labellisée « Made in
Luxembourg ».
A propos de Luxair Luxembourg Airlines
Luxair est la principale compagnie d'aviation du Luxembourg. Elle opère des vols réguliers vers ses 20
destinations européennes à bord de sa flotte qui se compose de deux Embraer ERJ145, de neuf
Bombardier Q400, de deux Boeing 737-700 et de quatre Boeing 737-800. Luxair fonde ses activités
sur ses trois valeurs fondamentales - caring, responsible, passionate – pour développer des services
qui mettent le consommateur au premier plan, pour construire une entreprise solide et sûre, pour
servir l'économie locale et régionale et pour préserver l'environnement et les ressources naturelles.
En 2015, Luxair a transporté 1.208.470 passagers, soit une augmentation de 11% par rapport à
l’année précédente. Sur les trois dernières années, la progression moyenne du nombre de passagers
a été de 13% par an.
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