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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. Misterfly a fait voyager 367 000 passagers en 2016 et a réalisé un volume d’affaires de 111 M€.
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#MisterFlyPro #toujoursPlus #Nouveauté

QUIZZ MISTERFLY

Un éductour à la Réunion à gagner avec Air Austral et LUX* Resorts & Hotels. 

C’est tout nouveau ! Air Austral propose 2 vols par semaine au départ de Marseille à destination de Saint-Denis-de-la-Réunion à 
partir du 13 octobre 2017. 
À cette occasion, un quizz est lancé jusqu’au 31 juillet 2017 sur MisterFlypro.com, avec 10 places à gagner pour un éductour du 13 au 
16 octobre 2017 au départ de Marseille sur le vol inaugural Marseille-Réunion d’Air Austral.

C’est facile... il suffit juste de répondre à 5 questions ! C’est le moment où jamais de découvrir l’île intense... sa nature sauvage, ses 
paysages à couper le souffle, le Piton de la Fournaise toujours en activité (mais pas dangereux hein !), ses traditions gastronomiques 
riches en saveurs (je prendrais bien quelques bouchons réunionnais et un rougail saucisses svp !) et une culture si souriante, le tout 
au rythme du Maloya... :-) Pour participer, c’est ici : https://www.misterflypro.com/

Les gagnants de ce quizz séjourneront au LUX* St-Gilles, un hôtel 5 étoiles offrant un panorama tout en nuances : plages étincelantes 
du rivage le jour, lagon chatoyant de St-Gilles la nuit. Nichées dans de magnifiques jardins tropicaux, ses villas créoles se dressent à 
l’ombre des cocotiers et des filaos, à quelques pas du lagon de L’Hermitage et de ses massifs coralliens protégés.

Plus d’infos sur la nouveauté Air Austral ! 
Air Austral lance Marseille/La Réunion en vol direct à 
partir du 13 octobre 2017. 
•	 Vol Marseille/La Réunion : UU946 les mardis et 

vendredis à 17h40
•	 Vol La Réunion/Marseille : UU945 les lundis et 

jeudis à 23h30. 
Les vols seront opérés en Boeing 777-300er 
équipés tri-classe : Club Austral «Excellence et 
Raffinement», Confort «Bien-être et Privilège» et 
Loisirs «Audacieuse et Stylée». 
Air Austral offre à ses passagers «le tout inclus» : 
pre-seating lors de la réservation,  franchise bagage 
de 25kg en classe loisirs, trousse de Voyages offerte 
dans les 3 cabines, repas spéciaux, menu complet, 
apéritif et boisson de son choix, et enfin, l’accès au 
salon pour les passagers Club Austral er Confort. 


