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Communiqué de presse 
 

 

Les offres limitées de RESANEO pour les fêtes de fin d’année 

 

Lyon, le 6 Décembre 2012 – Pour les fêtes de fin d’année et notamment pour le jour de l’an, 

RESANEO propose des tarifs très attractifs sur plusieurs destinations et villes de départ. 

RESANEO propose de très bons tarifs pour New York au départ de Paris et Lyon, et pour Istanbul 

au départ de Saint-Etienne et Marseille. 

En détails :  

- PAR/NYC/PAR du 28 décembre 2012 au 01 janvier 2013 pour 640€/pers. (vols avec escale) 

- LYS/NYC/LYS du 28 décembre 2012  au 01 janvier 2013 pour 640€/pers. (vols avec escale) 

- EBU/SAW/EBU du 29 décembre 2012 au 02 janvier 2013 pour 220€/pers. (vols directs) 

- MRS/SAW/MRS du 30 décembre 2012 au 04 janvier 2013 pour 220€/pers. (vols directs) 

Ces offres très limitées sont à retrouver sur www.resaneo.com . 

D’autres offres sont disponibles sur RESANEO à destination de Prague, Bruxelles, Londres :  

En détails :  

- LYS/BRU/LYS du 30 décembre au 2 janvier 2013 dès 210€/pers. 

- PAR/PRG/PAR du 30 décembre 2012 au 2 janvier 2013 dès 140€/pers. 

- BOD/LON/BOD du 30 décembre 2012 au 2 janvier 2013 dès 235€/pers. 

 

 

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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