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À propos de MisterFly , partenaire aérien exclusif de
 
MisterFly est le spécialiste de la réservation de voyages en ligne, lancé en septembre 2015 par le tandem de choc que forment Nicolas Brumelot et Carlos 
Da Silva depuis 20 ans. La profondeur et la compétitivité de son offre aérienne sur vols réguliers, low-cost et charter est complétée par une large gamme 
d’hébergements : plus de 300 000 hôtels dans 180 pays. 
Les priorités de MisterFly sont le service client, la transparence des prix, la flexibilité et la simplicité du processus  de réservation. Le respect de ces engagements 
est au cœur de la démarche commerciale de MisterFly, guidé par la satisfaction de ses clients, agences de voyages et particuliers.
Côté innovation, MisterFly lance de nouveaux services révolutionnaires comme l’assurance « sans motif ni justif », le paiement CB4X, le boîtier Iziwifi ou encore 
le billet Flexy. 
Cette détermination à favoriser la qualité et l’innovation a convaincu le leader mondial des vente événementielles, vente-privee, de s’associer à MisterFly pour 
compléter son modèle avec une offre « vols » dès septembre 2015. En juin 2016, une levée de fonds de 20 M€ auprès de Montefiore Investment et vente-privee 
offre à MisterFly l’opportunité de développer de nouvelles offres et étendre son activité en Europe. 
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EXCLU ! 
UN TOUR DU MONDE EN AVION... À PARTIR DE 1399€ TTC
En exclusivité pour vente-privee.com, Misterfly propose un tour du monde en avion avec Air New Zealand à partir de 
1399€ TTC, à réserver en ligne du 21 au 28 septembre 2016. 

3, 4 OU 5 ESCALES ? C’EST AU CHOIX !  

Tous départs entre le 01/11/2016 et le 30/09/2017

• Billets d’avion Tour du Monde en 3 escales – à partir de 1399€ TTC
3 escales pour faire le Tour du Monde depuis Paris : Asie (Hong-Kong, Shanghai ou Tokyo), Nouvelle-Zélande (Auckland, Christchurch 
ou Wellington), Etats-Unis (Los Angeles). 
• Billets d’avion Tour du Monde en 4 escales – à partir de 1699€ TTC
4 escales pour faire le Tour du Monde depuis Paris : Asie (Hong-Kong, Shanghai ou Tokyo), Nouvelle-Zélande (Auckland, Christchurch 
ou Wellington), Nouvelle-Calédonie (Nouméa), Argentine (Buenos Aires)
• Billets d’avion Tour du Monde en 5 escales – à partir de 1799€ TTC
5 escales pour faire le Tour du Monde depuis Paris : Asie (Hong-Kong, Shanghai ou Tokyo), Nouvelle-Zélande (Auckland, Christchurch 
ou Wellington),  Îles du Pacifique (Tahiti, Fidji ou Îles Cook), Etats-Unis (Los Angeles), Londres.

Accès à l’offre : http://www.vente-privee-voyages.com
 

Détail : Cette offre est remboursable et annulable sans conditions et sans pénalité jusqu’à l’émission des billets. Capacité des dossiers possibles : jusqu’à 6 
passagers maximum (adultes et enfants compris, 3 enfants maximum par dossier. Partir avec un bébé et des enfants (de 2 ans à moins de 12 ans) : un adulte (+ 
18 ans) au minimum obligatoire par dossier. Les enfants (de 2 ans à moins de 12 ans) bénéficient d’un tarif préférentiel vente-privee Le voyage, à partir de 1199€ / 
les bébés bénéficient d’un tarif de 10% du tarif adulte. Quand partir ? Pour la classe Economy, les tarifs indiqués ci-dessus sont valables en basse saison. Pour des 
départs à une autre période, des suppléments s’appliquent selon la date de départ. Possibilité, avec supplément, de voyager en Classe Affaires.


