COMMUNIQUE DE PRESSE
Luxembourg, le 10 juillet 2015

Profitez des trajets vers l’aéroport de Luxembourg à
seulement 5 € suite à un accord entre
flibco.com et LuxairTours !
Grâce à un accord entre flibco.com et LuxairTours, les clients ayant réservé un produit Vakanz de
LuxairTours peuvent désormais bénéficier du tarif le plus bas offert par flibco.com sur ses navettes
vers l’aéroport de Luxembourg, à savoir un prix de 5 € par personne et par trajet.
Cette offre est valable depuis les villes de Nancy, Metz, Maizières-lès-Metz, Thionville, Marche-enFamenne, Bastogne, Arlon et Trèves.
Pour bénéficier de cette offre, les clients de LuxairTours sont invités à effectuer la réservation de leur
navette sur www.flibco.com, en utilisant leur code de réservation LuxairTours.

Alberto O. Kunkel (Executive Vice-President Tour Operating LuxairTours) ;
Luxi (Mascot LuxairTours) ; Paul De Muynck (Directeur flibco.com)

Informations presse
Nom du produit :
Prix :
Fréquences :

flibco.com Shuttle Bus Service
à partir de 5 €
32 départs par jour depuis LuxAirport

Les avantages
-

Les navettes vous déposent devant le terminal de l’aéroport de Luxembourg
Fini le stress sur la route vers l’aéroport
Rejoignez l’aéroport de Luxembourg en toute sérénité dans un autocar confortable
Les horaires des navettes flibco.com sont adaptés aux horaires des vols de l'aéroport de
Luxembourg
Les arrêts de bus sont situés dans les centres villes de Marche-en-Famenne, Bastogne, Arlon,
Nancy, Metz, Maizières-lès-Metz, Thionville et Trèves.
Et ceci pour 5 € seulement

Site Internet pour effectuer les réservations : www.flibco.com
Infoline (pour les lecteurs) :

Service Center Luxembourg 900 75 700 (0,55 €/min)
Service Center Belgium 070 211 210 (0,55 €/min)
Service Center France 0970 441 433 (0,55 €/min)

A propos de flibco.com
Les autocars « flibco.com » relient les villes de Nancy, Thionville, Metz, Maizières-lès-Metz,
Luxembourg, Arlon, Bastogne, Marche-en-Famenne, Bruxelles, Gand, Bruges et Lille aux aéroports de
Charleroi (Brussels South), Francfort (FRA), Luxembourg et Francfort-Hahn. En 2014, près d’1,2
millions de personnes ont profité de cette offre. La société réalise des services de navettes
(« shuttle ») en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, en France et en Allemagne. Tous les cars
bénéficient des dernières technologies et présentent le meilleur bilan carbone possible.
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