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La commercialisation a débuté ce mardi 3 septembre : Luxair 
Luxembourg Airlines ouvrira une nouvelle ligne entre Montpellier et 
Luxembourg dès avril 2020, à raison de deux vols par semaine.  

 

Luxair Luxembourg Airlines, Business Unit de Luxair-Group, annonce l’ouverture de la 
liaison Montpellier-Luxembourg dès le printemps prochain. Du 1er avril au 7 novembre 
2020, cette nouvelle ligne sera opérée tous les mercredis et samedis, au moyen 
d’appareils DH8-Q400 de 76 sièges.  

L’arrivée de la compagnie nationale luxembourgeoise constitue une première sur la 
plateforme montpelliéraine. Les vols sont ouverts à la vente depuis ce jour moyennant un 
prix d’appel à partir de 117€ l’aller simple (*), tarif comprenant un bagage cabine (jusqu’à 
8 kg), une franchise pour un bagage de soute (jusqu’à 23kg), ainsi qu’une collation à 
bord. 

« C’est une joie et un honneur pour l’aéroport Montpellier Méditerranée que d’accueillir la 
compagnie Luxair Luxembourg Airlines, se réjouit Emmanuel Brehmer, Président du 
Directoire de l’aéroport Montpellier Méditerranée. C’est bien sûr une excellente nouvelle 
pour tous les habitants de Montpellier et sa région qui ont des liens amicaux ou familiaux 
avec ceux du Grand Duché et ses environs. Au-delà du Luxembourg, cette ligne sera 
extrêmement utile pour tous les voyageurs désirant se rendre en Lorraine (Metz ne se 
trouve qu’à 50 minutes du Luxembourg), mais aussi dans les Länder tout proches de la 
Sarre et de la Rhénanie-Palatinat, ou encore dans le Sud-Est de la Belgique. Enfin, il nous 
appartient de faire valoir la qualité de la destination montpelliéraine pour séduire de 
nombreux touristes luxembourgeois. » Sur ce plan touristique, il est à noter que Luxair 
Group est également composé de Luxair Tours, le tour opérateur intégré du groupe. 

  
Les billets sont dès à présent disponibles sur www.luxair.lu 
 

Nouveau : la compagnie Luxair ouvre 
une ligne Montpellier/Luxembourg 

avec la compagnie Luxair 

 

 

 

http://www.luxair.lu/
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HORAIRES DES VOLS  MONTPELLIER-LUXEMBOURG  SAISON ÉTÉ   Durée du vol 1h45 

Du 1er avril au 07 novembre 2020 

LIGNE      DEPART  ARRIVEE         JOURS 

Luxembourg >> Montpellier   11h05 >>  12h50           mercredi et samedi 

Montpellier >> Luxembourg   13h30  >> 15h10  mercredi et samedi 

 

 

(*) Prix aller simple par personne, taxes d'aéroport et frais de gestion inclus. Voir luxair.lu pour plus d'informations. Tarif donné à titre indicatif en 

euros au 03/09/2019. 

 

A propos de Luxair 

Luxair Luxembourg Airlines est la compagnie aérienne du Grand-duché de Luxembourg 
basée à l'Aéroport de Luxembourg-Findel à Senningerberg.  

La compagnie possède actuellement 19 avions (dont 11 De Havilland Q400 et 8 Boeing 
737) et dessert plus d'une soixantaine de destinations. 

Luxair fait partie du programme de fidélité Miles & More. C'est la seule compagnie 
aérienne luxembourgeoise de transport de passagers.  

 

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_a%C3%A9rienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_de_Luxembourg-Findel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miles_%26_More

