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À propos de MisterFly , partenaire aérien exclusif de                                               et partenaire solidaire d’ 
 
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 ventes 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 ! 
VOLS DIRECTS POUR LA RÉUNION À PARTIR DE 599€ TTC
CHAMPAGNE ET CANAPÉS GOURMETS OFFERTS !
Embarquement à bord de l’élégante cabine en cuir de la Classe Loisirs d’Air Austral !

En exclusivité pour vente-privee.com, Misterfly propose des allers-retours Air Austral Paris CDG/La Réunion à partir de 
599€ TTC à réserver en ligne avant le 6 novembre 2016 (6h). À ce prix, toutes les raisons sont bonnes pour profiter des 
merveilles de l’île Intense...

La Réunion, département français d’outre-mer, offre le dépaysement d’une île tropicale de l’Océan Indien, au carrefour des influences 
de l’Afrique, de l’Asie et de l’Europe : c’est une terre de métissage, un art de vivre « ensemble » ! 
Côté mer, à La Réunion on a les pieds dans le lagon et la tête dans les étoiles... Côté nature, les joyaux de l’île, pitons, cirques et 
remparts sont classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco. C’est un territoire unique où la montagne fusionne avec la mer, où le relief 
tourmenté offre des paysages grandioses ! 

Détail de l’offre : prix TTC par personne - frais de dossier offerts. Vol direct A/R Paris CDG/La Réunion (Saint-Denis) en classe Loisirs Economie. 
Vol opéré par Air Austral, compagnie 100% française de la Réunion. Vol aller de nuit et vol retour de nuit ou de jour selon la date de retour. 
Plusieurs durées de séjour possibles : 7, 10, 14, 17, 21 et 28 nuits sur place. Départs de novembre 2016 à septembre 2017. 

Accès aux offres : http://www.vente-privee-voyages.com               
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Autre offre du moment avec Air 

Austral : Paris/Mayotte à partir de 

679€ TTC ! 

Détails de l’offre : prix TTC par personne - 

frais de dossier offerts. Vol direct A/R Paris 

CDG/Mayotte (Dzaoudzi) en classe Loisirs 

Economie.

Vol opéré en Boeing 787-Dreamliner par 

Air Austral, compagnie 100% française de la 

Réunion. 

Vols aller et retour de nuit. Plusieurs durées 

de séjour possibles : 7, 11, 14, 17, 21, 24 ou 28 

nuits sur place. 

Départs de janvier à septembre 2017.


