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Communiqué de presse 
 

 

RESANEO récompense les agences de voyages 

 

 

Lyon, le 4 Décembre 2012 – RESANEO a décidé de récompenser les agences utilisatrices de la 

plateforme BtoB pour les fêtes de fin d’année. 

Depuis le 3 décembre et jusqu’au 15 décembre inclus, les agences inscrites sur www.resaneo.com 

peuvent participer à « Un Monde de Bulles ».  

Principe : si elles font un minimum de 5 dossiers auprès de RESANEO et si elles cliquent ‘J’aime’ 

sur la page Facebook de RESANEO : le Café de la Résa, les agences de voyages recevront du 

champagne*. 

Une bouteille de champagne* est offerte toutes les 5 réservations effectuées sur le moteur de 

recherche aérien www.resaneo.com, à condition de « liker » la page Facebook, le Café de la Résa, 

en tant qu’agence ou à titre personnel. Les bouteilles de champagne* seront envoyées à l’agence 

à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

Pour plus d’informations sur Un Monde de Bulles : cliquez ici. 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

 

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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