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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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VACANCES DE LA TOUSSAINT : 62% DES DÉPARTS LA PREMIÈRE SEMAINE
LES FRANÇAIS ONT PRIS LEURS DISPOSITIONS POUR PARTIR DÈS LE MERCREDI 19 !

LES ETATS-UNIS À LA TÊTE DU TOP 10 ! 

Chez MisterFly, le spécialiste de la vente de voyages sur Internet, on note que les Français se sont fait au nouveau 
calendrier scolaire, à savoir des vacances qui débutent un mercredi versus un samedi les années précédentes ! 

MisterFly enregistre déjà plus de 13000 passagers sur les dates des vacances de la Toussaint 2016 et dresse un premier 
bilan de ses ventes sur le nouveau calendrier scolaire : 
• Départ en vacances en milieu de semaine ! 
Les habitudes de départ ont déjà radicalement changé : les départs les mercredi 19 et jeudi 20 octobre représentent les 
plus grands pics de départs en vacances. 
• Vite, des vacances !  
La première semaine est la plus prisée et regroupe 62% des départs en vacances de la Toussaint à ce jour.

Source : MisterFly. Étude réalisée sur un échantillon de 13878 passagers ayant réservé des billets d’avion et des packages vol+hôtel pour les vacances de la Toussaint (vue des réservations au 11 octobre 2016). 


