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La Location de Voiture chez MisterFLy Pro, ça déMarre Maintenant !
Les agences partenaires de MisterFly l’avaient demandé, l’onglet Voitures est en ligne sur l’espace MF Pro !

La location de voiture sur www.misterflypro.com, c’est :

• Un catalogue géant comprenant plus de 20.000 agences répertoriées dans 145 pays et        regroupant 170 loueurs.

• Les meilleurs prix du marché puisque MisterFly négocie les offres les moins chères, les plus simples et les plus complètes possible 
auprès des loueurs.

• L’annulation / la modification gratuite jusqu’à 48 heures avant la prise du véhicule sur la plupart des offres.

• Une offre complète proposant le kilométrage illimité, les assurances dommage accident (CDW) et vol (TPC), l’assurance responsabilité 
civile et les taxes locales…

À propos de MisterFly • MisterFly est une plateforme de voyages innovante, lancée en septembre 2015 par le tandem à succès que forment Nicolas Brumelot et Carlos 

Da Silva depuis plus 20 ans. 
L’expérience et la satisfaction des clients, particuliers ou professionnels du voyage, sont une priorité chez MisterFly ! C’est pourquoi MisterFly concentre ses efforts sur la 

qualité du parcours et du service client, la simplicité du processus de réservation, la transparence des prix, la diversité, la profondeur et la compétitivité de ses offres de 

produits ainsi que l’innovation de ses services. 
De prestigieuses enseignes ont déjà choisi la startup MisterFly pour élargir leur offre, (plus de 3.500 agences de voyages dont les réseaux Leclerc Voyages, Carrefour 

Voyages, Thomas Cook), mais aussi des leaders du e-commerce comme vente-privee.com, Cdiscount, BazarChic, ou encore des acteurs diversifiés tels que Paris Aéroport, 

Aéroport Nice Côte d’Azur, etc. 
Depuis son lancement en 2015, MisterFly a fait voyager plus de 2 millions de passagers, a réalisé un volume d’affaires de 347M€ en 2018 (+44% vs N-1), a remporté les 

prestigieux concours Tech5 France, Tech5 Europe, Travel d’Or Meilleure Agence de voyages et Pass French Tech. MisterFly compte près de 400 collaborateurs avec des 

bureaux à Paris, Barcelone, Lyon, Aix-en-Provence, Sophia Antipolis, Bruxelles, Milan, Lisbonne et Montréal. 

MisterFly, dont le siège est à Paris, détient des participations majoritaires dans les sociétés H-Résa (réservation d’hôtels), Idiliz (ventes privées de voyages), Koedia (SSII 

tourisme dédiée aux connectivités), Next Vacances (comités d’entreprises), MisterRoom (distribution hôtelière) et mTrip (solutions mobiles). 
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