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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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PROMO MISTERFLY.COM 
L’AR PARIS/BEYROUTH À PARTIR DE 296€ TTC AVEC 46 KG DE BAGAGES !!  
 
Jusqu’au 10 septembre, MisterFly propose une promo exceptionnelle pour des voyages au Liban : l’AR avec le deuxième 
bagage offert  à partir de 296€ TTC. De quoi faire le plein de gourmandises purement frenchy pour les proches, amis, 
voisins et même les vagues connaissances :-) 

Ce vol direct est opéré en Airbus A320 et A319 de la compagnie Aigle Azur configurés en bi-classe avec 4 rotations par semaine.
Départ d’ORLY les lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Retour de Beyrouth les lundi, mardi, jeudi et samedi. 
 
 

Plus d’infos sur cette promo MisterFly ! 
• Réservation : www.misterfly.com 

• Paris/Beyrouth AR : à partir de 296€ TTC

• Période de vente : jusqu’au 10/9 minuit

• Période de voyage: du 04 septembre 2017 au 24 mars 2018

• Durée du voyage: sans minimum ni maximum

• Bagages inclus : 2 X 23 Kilos !!!


