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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 se renforce dans la production et la distribution de séjours à travers l’acquisition d’Idiliz en mars 2018 et devient également le partenaire voyage exclusif de 

Bazarchic, site de ventes privées tendance et premium. 

MisterFly a fait voyager plus d’1 million de passagers depuis 2015, a réalisé un volume d’affaires de 231 M€ en 2017 et figure parmi les lauréats 

2017/2018 du Pass French Tech

#CESTPASUNGADGET #SIMPLICITÉ #NOUVEAUTE 

MISTErFLy SIMPLIFIE LA rÉSErVATION DES VOLS MULTI-DESTINATIONS !  
L’outil est canon et simple d’utilisation, la marque de fabrique de MisterFly ! 

C’est la possibilité de rechercher jusqu’à 6 trajets sur 6 dates différentes en une seule requête. Cette nouveauté MisterFly Pro apporte 
une extrême simplicité lorsqu’on souhaite regrouper plusieurs routings dans un seul dossier, à vitesse grand V. 

Eric Szynkier, directeur commercial de MisterFly souligne : « Cette nouveauté faisait l’objet d’une très forte attente des agences 
partenaires de MisterFly. La résa de vols multi-destinations est l’une des fonctions les plus complexes dans le monde de l’aérien et rares 
sont les acteurs à proposer cette option. MisterFly a pris le temps de développer une interface qui rend le processus de réservation aussi 
simple que celui d’un aller simple ou d’un aller-retour. Et comme pour tous nos produits, le maître mot est simplicité ! » 

Cet outil donne accès à tous les tarifs publiés ou négociés MisterFly, il est multi-fournisseurs et multi-connecteurs… il affiche donc les 
meilleurs tarifs du marché ! 

 

 

Le moteur permet de rechercher jusqu’à 6 segments de vol La fonction est full-responsive pour s’adapter à tous les supports 
en agence

Et comme toujours le client peut facilement choisir le vol qui lui 
convient le mieux

La page de résultats est synthétique pour faciliter le choix


