
Smile AngelS dAnS leS StArting-blockS pour top réSA !
combo gAgnAnt Soirée + trAvelpointS + cAdeAux…  

L’univers céleste Smile Angels annonce d’ores et déjà son programme des réjouissances à l’occasion 
du grand bain, IFTM TOP RESA. Cadeaux, TravelPoints et pass soirée en avant première dès le 12 
septembre. C’est parti ! 

une Soirée de folie chez l’Ange miSterfly – 1er octobre
Smile Angels invite ses membres en avant première à la soirée de l’année organisée par son 
partenaire MisterFly ! 
Pour réserver ses places, rendez-vous sur https://www.smile-angels.com à partir du 12 septembre !

le StAnd Smile AngelS S103 pour fAire le plein d’énergie et de cAdeAux ! 
Angelo et l’équipe de Smile Angels sont sur un petit nuage à l’idée de recevoir les agents de 
voyages à TOP RESA dans une ambiance de folie pour recharger les batteries : animation festive 
hors catégorie avec une thématique « Retour en Enfance » qui promet bien des surprises ! 

cAdeAux à gogo !
Sur le stand Smile Angels et sur le stand de ses Anges partenaires présents sur IFTM - Worldia, 
BravoClub, H-Résa et Misterfly -  400.000 TravelPoints seront distribués aux Smilers. 
Un combo gagnant a été concocté pour gâter tous les agents de voyages avec des centaines de 
cadeaux à gagner sur le stand Smile Angels S103 et 4 jeux concours sur Facebook pour ceux qui 
resteront travailler en agence.

deS nouveAutéS Sur www.Smile-AngelS.com toute l’Année ! 
• Des jeux concours sur Facebook pour gagner : des TravelPoints, des billets d’avions, des TV, des 
enceintes, etc.
• Des offres de parrainage pour gagner 1.000 TravelPoints.
• Des déclarations automatiques depuis MisterFly Pro.
• Une boutique toujours plus fournie avec 500 enseignes de cartes cadeaux comme : Veepee, 
Carrefour, Ikea ou encore Sephora. 
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À propos de Smile Angels, le programme de fidélité au petit goût de Paradis
Lancé fin 2017, Smile Angels est LE nouveau programme de fidélité des agents de voyages en France et en Belgique, 
conçu spécialement pour les récompenser à titre individuel. 
Smile Angels, c’est aussi une expérience unique : l’agent de voyages - le Smiler - est transporté dans un univers céleste, 
dans lequel il déclare ses réservations précédemment réalisées chez les Anges partenaires. Dans quel but ? Cumuler des 
TravelPoints, en gagner dans le cadre des Paradise Booster, ou des e-learning … et les échanger dans la boutique contre 
une multitude de cadeaux : un objectif, atteindre le 7ème ciel !
Quelques chiffres : En deux ans d’existence, Smile Angels c’est : 5700 inscrits sur le programme, plus de 18 millions de 
TravelPoints déclarés, des milliers de cartes cadeaux et cadeaux offerts aux agents de voyages.
Les partenaires permanents de Smile Angels - MisterFly, H-Résa, Costa Croisières, Worldia, Bravo Club et BSP Auto sont 
rejoints ponctuellement par des Anges complémentaires, comme Destination Canada, Air Madagascar, Vietnam Airlines ou 
encore Air Transat. 
Chuttttt, d’autres petits nouveaux devraient débarquer prochainement !
Inscriptions ici : https://www.smile-angels.com
Chez Smile Angels, une devise : les pieds sur terre, la tête dans les nuages !


