Communiqué de presse

Exclusivité RESANEO : opération OPEN SKIES
Lyon, 4 juin 2013 – Les agences utilisatrices de RESANEO, la plateforme de réservation de vols secs
100% B2B, ont le privilège d’accéder, depuis lundi 3 juin, à une opération exclusive auprès d’Open
Skies.
L’opération concerne des vols directs entre Paris et New York réservés entre le 3 et le 10 juin,
pour une période de voyages entre le 6 septembre et le 19 décembre (hors vacances scolaires du
19 octobre au 11 novembre inclus). Le prix des vols varie entre 549 et 599€ TTC.
Conditions de l’opération :
Vols : directs PAR/NYC
Période de vente : 3 au 10 juin 2013
Périodes de voyages : du 6 septembre au 19 octobre 2013 et du 12 novembre au 19 décembre
2013 inclus*
Minimum stay : 1 jour
Maximum stay : 90 jours
Jours de vols : tous les jours
Tarifs : de 549 à 599€ TTC
*Stock garanti dans la limite des places disponibles

A propos de Resaneo :
Resaneo est une marque commerciale de la société VLC TRAVEL. Le site www.resaneo.com, exclusivement dédié aux
professionnels du tourisme, garantit une offre de plus de 600 compagnies low cost, régulières et charters. Resaneo
s’engage à assurer un service de qualité auprès des agences de voyages avant et après leurs réservations.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site : www.resaneo.com
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