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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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2017 : L’ANNÉE DES PONTS ET JOURS FÉRIÉS, ON S’ÉVADE ? 

Un exemple ? Le week-end du 8 mai : 3 jours à la conquête du climat sicilien avec vols + hôtel pour 303€*, le rêve !
MisterFly a déniché ce bon plan vol AR Paris/Palerme avec Alitalia à 262€* !
> Vol aller samedi 6 mai à 6h05 de Paris CDG / Vol retour lundi 8 mai à 18h55 de Palerme. 

Double bon plan, pour 81€ (en tout pour 2 nuits 2 personnes !), l’hôtel romantique Casena Dei Colli de Palerme est idéalement situé à quelques minutes du 
site Teatro di Verdura, près de la Villa Niscemi et du Palais Palazzina Cinese, points de départ de supers balades ! 

 * prix TTC par personne sous réserve de disponibilité / recherche de tarifs effectuée le 07/03/17  sur www.misterfly.com 


