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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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CHEZ MISTERFLY, ON BOOKE AUSSI SES HÔTELS !
Les agences les attendaient… les hôtels sont arrivés sur MisterFlyPro : encore un outil simple, moderne, épuré et performant ! 
Ce nouvel outil est disponible dès maintenant en cliquant sur l’onglet Hôtel qui vient d’apparaître au dessus du moteur de recherche 
de l’espace pro. 

En bref, les Hôtels by MisterFly c’est :
• Plus de 400 000 hébergements dans 180 pays
• Les prix affichés en tarifs nets
• L’affichage des avis
• L’accès aux tarifs package (TO)
• L’affichage des marges sur chacun des résultats
• La clarté des informations (politique d’annulation, catégorie des chambres)
• L’annulation de dossiers en ligne
• Un site responsive design (adapté aux tablettes et mobiles)
• La facturation à la date de check-in 
• La recherche par destination, adresse, point d’intérêt ou nom d’hôtel directement
• La transparence des résultats avec l’affichage des logos fournisseurs
• Plus d’options de recherche : par budget / type de pension / proximité / fournisseur
• La recherche dynamique sur Carte + Vue par satellite et street view !

Contacts pour les agences :
• Support AGENCES (Hôtels) : 01 70 99 90 98 / hotel@misterflypro.com
• Service Commercial : 01 70 38 70 70 / commercial@misterfly.com 
• Service Comptabilité : 01 70 38 70 60 / compta.client@misterfly.com


