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À propos de MisterFly, partenaire privilégié de vente-privee.com et partenaire 

solidaire d’Imagine for Margo

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. 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 (CB4X, Iziwifi…). 

Son ambition ? Devenir la plateforme de voyages préférée des internautes ! 

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. De prestigieux partenaires tels que vente-privee.

com, AccorHotels, Transavia, Paris Aéroport et Aéroport Nice Côte d’Azur ont choisi MisterFly 

pour élargir leur offre avec des prestations sur-mesure, en tarifs public ou négociés. MisterFly 

propose également l’interface MisterFly Pro à 3 000 agences de voyages qui lui font confiance !  

MisterFly a fait voyager plus d’1 million de passagers depuis 2015 et a réalisé un volume 

d’affaires de 231 M€ en 2017.  

Qui veut voyager loin ménage sa monture anticipe !
Les TIPs de MIsTerFLy quand on veuT voyager MoIns cher ! 

1 !  À noter (pour toujours !) : la règle d’or pour payer moins cher ses billets d’avion n’est pas d’attendre les promos de dernière minute… 
c’est d’AN-TI-CI-PER ! Alors, pour un voyage aux beaux jours, on réserve MAINTENANT.

2 !  Si c’est toujours un peu juste côté budget, MisterFly propose de payer ses billets d’avion ou ses nuits d’hôtels en 4X. Et l’idée est 
toujours la même : AN-TI-CI-PER !
 

Exemples de tarifs pour un achat maintenant !

 

 

New York aux beaux jours...

Paris - New York AR en vol direct avec Primera Air : départ mer. 
06 juin, retour mer. 13 juin : 319,85€ TTC

Et en paiement 4X : 4 échéances à 81,88€ (frais bancaires 
inclus)

508 hôtels proposés sur New York du 6 au 13 juin, à partir de 
515€ les 7 nuits pour 2 personnes, soit 36,78€ par personne 
et par nuit !

Bangkok, c’est parti pour la Thaïlande !

Paris - Bangkok AR, vol 1 escale, avec Lufthansa à l’aller et  Swiss 
au retour : départ jeu. 07 juin, retour dim. 17 juin : 454,83€ TTC

Et en paiement 4X : 4 échéances à 116,41€ (frais bancaires 
inclus)

1160 hôtels proposés sur Bangkok du 7 au 17 juin, à partir de 
70€ les 10 nuits pour 2 personnes, soit 3,5€ par personne et 
par nuit !

Et bien sûr, pour ceux qui veulent voir du pays, des hôtels 
disponibles sur toute la Thaïlande.

Tarifs trouvés sur https://www.misterfly.com le 12 mars 2018 à 12h00. 


