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partenariat avec 

WONDERBOX LANCE 4 COFFRETS
 « VOLS ALLER-RETOUR »
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Plus de 150 destinations 
au choix : Lisbonne, Rome, 
Barcelone, Porto, Madrid, 

Venise, Amsterdam, Berlin, 
Bruxelles, Londres, 

Copenhague…

1 billet d’avion 
Aller-Retour 

pour 1 personne

Plus de 150 destinations 
au choix : Lisbonne, Rome, 
Barcelone, Porto, Madrid, 

Venise, Amsterdam, Berlin, 
Bruxelles, Londres, 

Copenhague…

Billets d’avion
Aller-Retour

pour 2 personnes

Plus de 250 destinations 
au choix : Istanbul, Dubaï, 

Tel-Aviv, Kiev, Athènes, 
Rome, Lisbonne, Venise, 
Tunis, Marrakech, Djerba, 

Agadir…

Billets d’avion
Aller-Retour

pour 2 personnes

Plus de 650 destinations 
au choix : New York, 

Montréal, Miami Miami, 
Punta Cana, Johannesburg, 
Dakar, Ile Maurice, Phuket, 

Bali, Tokyo, Kuala Lumpur …

Billets d’avion
Aller-Retour

pour 2 personnes

Bientôt Noël, Wonderbox exauce de nouveaux rêves : offrir de l’évasion en coffret !
Avec des billets d’avion AR pour 1 ou 2 personnes sur un large choix de destinations, 

valables jusqu’au 31 mars 2020, la nouvelle gamme Wonderbox réalisée en partenariat 
avec MisterFly promet bien des sourires…

Wonderbox by MisterFly – pour toutes les agences partenaires Wonderbox…
et celles qui souhaitent le devenir !

90174 90349 90499 1250

INÉDIT !



COMMENT ÇA MARCHE ?

✔ Les taxes aéroport sont incluses dans l’offre de coffrets 
(pas de frais de dossier ni d’émission)

✔ Les coffrets cadeaux sont échangeables (échange gratuit et illimité)

✔ Garantie perte ou vol pour les coffrets cadeaux

BON À SAVOIR

Pour commercialiser ces nouveaux coffrets Wonderbox en agence 
de voyages, un seul contact : agv.commercial@wonderbox.fr

À PROPOS DE WONDERBOX
Wonderbox met toujours la qualité au coeur de ses préoccupations : choix rigoureux des prestataires, 

diversité et originalité de l’offre, contrat qualité client, partenaires prestigieux (Gîtes de France, 
Cinq Mondes, Lucien Barrière, Les Hôtels Particuliers…) autant d’innovations qui garantissent 

la satisfaction de nos clients. Aujourd’hui, la société emploie plus de 350 collaborateurs et poursuit 
sa forte croissance avec pour ambition d’être toujours à la pointe de l’innovation sur le marché des loisirs. 

Seul acteur majeur français du coffret cadeau, Wonderbox est une Entreprise française engagée 
et citoyenne dont le siège est basé en France.

À PROPOS DE MISTERFLY
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 et low-cost est complétée par plus de 500 000 hébergements. 

Pour toutes les équipes, une seule priorité : le sourire des clients ! Qu’il soit un particulier ou une agence 
de voyages. C’est pourquoi MisterFly concentre ses efforts sur la qualité du Service Client, la transparence 

des prix, la simplicité du processus de réservation et des services innovants (CB4X, Iziwifi…). 
MisterFly a fait voyager 367 000 passagers en 2016 et a réalisé un volume d’affaires de 111 M€.

MisterFly est le partenaire aérien exclusif de vente-privee.com et partenaire solidaire d’Imagine for Margo. 

CONTACTS PRESSE
WONDERBOX | Pauline Corre-Jegousse - Tél. : 01 70 55 49 66 - Email : pauline.corre-jegousse@wonderbox.fr

BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT | Mélanie Guyon - Tél. : 01 53 53 97 27 - Email : melanie@pascalevenot.com
CONTACT PRESSE MISTERFLY : TIKA Media | Caroline MELIN - Tél. : 06 61 14 63 64 - Email : caroline@tikamedia.com
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LE BÉNÉFICIAIRE DU COFFRET SE CONNECTE SUR WONDERBOX.FR
avant le 31 Mars 2020 et saisit le numéro de chèque cadeau Wonderbox dans la 
rubrique « J’ai une Wonderbox » pour recevoir son code « MisterFly » par email.

RDV ENSUITE SUR HTTPS://WONDERBOX.MISTERFLY.COM 
pour renseigner le code MisterFly avant le 31 mars 2020.

IL NE RESTE PLUS QU’À CHOISIR SA DESTINATION 
et ses dates de voyage.


