
Miles & More Luxair 
Visa by Spuerkeess 
La meilleure carte de crédit 
pour vos voyages

La carte de crédit qui cumule  
aussi des Miles

Votre prochain 
vol gratuit  
n’est qu’à 
quelques Miles.

Fly in good company

www.luxair.lu



MILES & MORE LUXAIR 
VISA BUSINESS

  Bonus de bienvenue : 10.000 miles de 
bienvenue et code promo jusqu’à 250 €  
pour votre vol Luxair

 1 Mile de prime pour 1 € dépensé

 Un ensemble d’assurances attrayantes

 Suspension de l’expiration des Miles

  5x par an accès gratuit au Lounge Luxair 
à l’aéroport de Luxembourg

  4x par an accès gratuit à la voie rapide 
(Fast Lane) à l’aéroport de Luxembourg

  Accès gratuit au comptoir d’enregistrement 
Luxair classe affaires à l’aéroport de 
Luxembourg

  130 € /an (pour les clients Zebra Business  
et Zebra Business Plus, sinon 180 € par an)



MILES & MORE LUXAIR 
VISA PLATINIUM

  Bonus de bienvenue : 5.000 miles de 
bienvenue et code promo jusqu’à 95 €  
pour votre vol Luxair

  1 Mile de prime pour chaque 2 € dépensés

 Un ensemble d’assurances attrayantes

 Suspension de l’expiration des Miles

  3x par an accès gratuit au Lounge Luxair  
à l’aéroport de Luxembourg

  2x par an accès gratuit à la voie rapide  
(Fast Lane) à l’aéroport de Luxembourg

  110 € /an (pour les clients Zebra Premium, 
sinon 180 € par an)



VOUCHER POUR L’ACCÈS 
FAST LANE DE LUXAIR

Vous recevrez des vouchers avec votre carte. 
Remettez votre voucher, et présentez votre carte 
Miles & More Luxair Visa ou Miles & More Luxair  
Visa Business au Luxair Travel Store ou aux comptoirs 
d’enregistrement Luxair à l’aéroport de Luxembourg 
(hall de départ du Terminal A).

ACCÈS GRATUIT À LA FAST LANE  
À L’AÉROPORT DE LUXEMBOURG :

  S’applique pour un vol pris par le titulaire d’une 
carte Miles & More Luxair Visa ou Miles & More 
Luxair Visa Business vers une destination  
du réseau direct de Luxair et LuxairTours  
(à l’exception des billets émis par d’autres compagnies 
aériennes ou de vols charters ad hoc).

  Peut aussi être appliqué aux personnes 
accompagnant le titulaire de la carte, faisant 
partie de la même réservation. Dans ce cas,  
un voucher par personne est nécessaire.

  Le voucher ne peut être  
transféré, échangé ou  
remboursé en cas  
de non-utilisation.

INTÉRESSÉ ?

Obtenez votre nouvelle carte Visa 
Miles & More Luxair chez Spuerkeess 
maintenant !
Téléphone : +352 4015-1
Email : sdi@spuerkeess.lu
Plus d’infos :  www.spuerkeess.lu 

et www.luxair.lu



ACCESS GRATUIT  
AU LOUNGE LUXAIR

Vous recevrez des vouchers avec votre carte. 
Remettez votre voucher, et présentez votre carte 
Miles & More Luxair Visa ou Miles & More Luxair 
Visa Business avec votre carte d’embarquement 
Luxair ou LuxairTours au Luxair Lounge de l’aéroport 
de Luxembourg.

ACCESS GRATUIT AU LOUNGE LUXAIR  
À L’AÉROPORT DE LUXEMBOURG :

  S’applique pour un vol pris par le titulaire d’une 
carte Miles & More Luxair Visa ou Miles & More 
Luxair Visa Business vers une destination  
du réseau direct de Luxair et LuxairTours  
(à l’exception des billets émis par d’autres compagnies 
aériennes ou de vols charters ad hoc).

  Peut aussi être appliqué aux personnes 
accompagnant le titulaire de la carte, faisant 
partie de la même réservation. Dans ce cas,  
un voucher par personne est nécessaire.

  Le voucher ne peut être transféré, échangé  
ou remboursé en cas de non-utilisation.



BONUS DE BIENVENUE  
VOTRE CODE PROMO

Pour tous les nouveaux clients des cartes de 
crédit Miles & More Luxair, Spuerkeess 
vous envoie un courrier contenant un code 
promotionnel d’une valeur jusqu’à 95 € pour  
la carte Visa et jusqu’à 250 € pour la carte Visa 
Business. Ce code promotionnel peut être utilisé 
lors de l’achat de votre prochain vol Luxair.

Le code promotionnel est valable pour les 
réservations en ligne sur www.luxair.lu.

Vous trouverez plus de détails et de conditions dans 
la lettre de bienvenue de la Spuerkeess.


