
Communiqué de presse

Resaneo et Transavia rencontrent les agences 
lors d'une soirée shopping à Nantes.

Lyon-Villeurbanne, le 16 mars 2016 – Resaneo en partenariat avec Transavia a réuni, ce jeudi 10
mars, les agences de voyages de la région nantaise au bar à cocktail le «Bootlegger» situé dans le
centre historique de Nantes.

Rassemblés dans  une ambiance conviviale et  chaleureuse les participants ont  pu apprécier  un
cocktail dînatoire ainsi qu'une animation shopping en présence de la créatrice de mode «By Mrs
S.»  qui  a  présenté  sa  collection  de  sacs  et  accessoires  tendance.  Plusieurs  modèles  étaient
présentés ainsi que des échantillons de tissus permettant aux invités d'imaginer avec la créatrice
l'article unique qui leur conviendrait. Ils ont également pu bénéficier de nombreuses réductions
lors de la session shopping.

Cette soirée a été placée sous le signe du partage et de l'échange entre les agents de voyages
présents, Resaneo et Transavia. 
La compagnie a également présenté ses nouveautés avec l'ouverture de 13 destinations pour cet
été.  Transavia  desservira  Faro  au  départ  de  Nantes  ainsi  que  Londres,  Edinburgh,  Vienne,
Dubrovnik, Split,  Corfou, Vérone, au départ de Paris Orly,  et Lisbonne, Faro, Valence, Agadir et
Rhodes au départ de Lyon.

Charlotte Dumesnil, Responsable ventes affaires Transavia 
et Jean-Pol Leclercq, Directeur Commercial Resaneo

Pour clôturer cette belle soirée, Resaneo et ses partenaires Transavia et «By Mrs S.» ont eu le
plaisir d'offrir plusieurs cadeaux lors du tirage au sort effectué en milieu de soirée. 
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Louise NOUREAU de l'agence Eden Tour a remporté 2 billets d'avion Transavia. 

Julie  RANWEZ et   Stéphane TASTET de  Transval  Voyages  ainsi  que Sylvie  GARREAU de Richou
Voyages  ont  eu  le  plaisir  de  gagner  3  sublimes  sacs  aux  couleurs  de  Resaneo  réalisés  par  la
créatrice.  Enfin,  Raphaële  SAPLANA,  Salaün  Holidays  et  Cécile  QUENEA  VALDIVIA,  Carrefour
Voyages se sont vu offrir 2 goodies vibrants qui avaient marqué les esprits lors de TopResa 2015.

Resaneo et Transavia félicitent les heureux gagnants et adressent leurs sincères remerciements à
tous les participants venus les rencontrer.
Retrouvez-nous très prochainement pour d'autres événements tout au long de cette année.

Gagnants de la soirée en compagnie de l'équipe Resaneo et Transavia 

A propos de Resaneo :
Resaneo, service B2B disponible en ligne, accompagne exclusivement les agences de voyages dans la réservation
et le  suivi  des  vols pour individuels  et  groupes auprès de 600 compagnies  aériennes low cost,  régulières  et
charters. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site : www.resaneo.com ainsi que le
café de la résa, Facebook Resaneo.

A propos de Transavia :
Créée en  1965,  la  compagnie  Transavia  opère  des  vols  directs  au  départ  de  la  France,  des  Pays-Bas  et  de
l’Allemagne vers plus de 160 destinations principalement en Europe et vers le bassin méditerranéen. En France,
Transavia propose des vols au départ de Paris Orly, Nantes et Lyon. Elle a été récemment reconnue comme étant
la meilleure  compagnie aérienne low-cost  d'Europe par les  contributeurs  de Flight  Report.  Faire plaisir,  être
accessible,  à l’écoute et  complice, savoir  surprendre, sont autant de notions auxquelles Transavia répond en
créant des services sur mesure.

Contact Presse : 

Yannick Faucon
Directeur Général
yfaucon@vlctravel.com  
Mobile : +33 (0)6 08 24 25 24

resaneo est une marque déposée de vlc travel
SAS au capital de 225000 euros – 40, rue de Bruxelles 69100 Villeurbanne, France

Téléphone : +33 (0)4 82 53 62 12 – Fax : +33 (0)4 81 91 61 87 – mail : resa@resaneo.com – web : www.resaneo.com
RCS de Lyon sous le n° 509 713 822 – N° de TVA intra : FR13509713822

N° d'immatriculation Atout France : IM069110037 – Garantie financière : APST – RCP : Allianz IARD

mailto:resa@resaneo.com
mailto:yfaucon@vlctravel.com
https://fr-fr.facebook.com/resaneoFrance
http://www.resaneo.com/
http://www.resaneo.com/

