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À propos de MisterFly, partenaire privilégié de vente-privee.com et partenaire solidaire d’Imagine for Margo

MisterFly est une plateforme spécialisée dans la réservation de voyages, lancée en septembre 2015 par le tandem de choc que forment Nicolas Brumelot et 

Carlos Da Silva depuis 20 ans. Pour toutes les équipes, une seule priorité : la satisfaction des clients, particulier ou agence de voyage ! 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. 

La profondeur et la compétitivité de son offre aérienne sur vols réguliers et low-cost est complétée par plus de 500 000 hébergements, vendus séparément, 

associés en séjour « vol+hôtel » ou en packages sur-mesure. 

MisterFly propose l’interface MisterFly Pro à 3 000 agences de voyages dont les réseaux  Leclerc Voyages, Carrefour Voyages et Thomas Cook, qui lui font 

confiance au quotidien ! 

De prestigieux partenaires tels que vente-privee.com, AccorHotels, Transavia, Paris Aéroport et Aéroport Nice Côte d’Azur ont également choisi MisterFly pour 

élargir leur offre avec des prestations sur-mesure, en tarifs publics ou négociés. 

MisterFly a fait voyager plus d’1 million de passagers depuis 2015.

#Promo #Exclu #Quizz 

MisterFly & AegeAn proposent lA grèce à prix exclusiFs…
… en réservAnt à l’AvAnce (ben oui !)
 

MisterFly et Aegean lancent une promo canon sur la Grèce : jusqu’à 40%** de réduction pour toute réservation !! 

Jusqu’au 28 février 2018 inclus : 

• Réduction de 40% pour un départ entre le 10/09/18 et le 19/10/18

• Réduction de 30% pour un départ entre le 23/05/18 et le 22/06/18

• Réduction de 20% pour un départ entre le 16/04/18 et le 22/05/18

• Athènes > 59 €*  • Thessalonique > 54 €*  • Kalamata > 54 €*  • Rhodes > 79 €*

• Héraklion > 79 €* • Santorin > 89 €*  • Corfou > 89 €*   • Mykonos > 89 €* 

* Prix TTC, « à partir de » pour un vol aller simple en classe économique. 

**Réduction appliquée sur le prix hors taxes et charges.

 

 

 

Et pour l’occasion, un quizz pour les agences est en ligne, avec un 
lot de 2 billets France-Grèce en vol direct à gagner ! 

Jusqu’au 6 mars 2018 inclus : 

 7 questions, un peu de culture G, des recherches pour en savoir un max 
sur la compagnie aérienne Aegean et plus qu’à valider ! 

Lien du quizz ici : https://misterfly.typeform.com/to/QS8prM 


