Communiqué de presse

RESANEO et son partenaire Air Arabia présents sur le salon IFTM TopResa 2014
Villeurbanne, le 18 septembre 2014 – Resaneo et son partenaire Air Arabia présentent leurs
nouveautés au salon IFTM TopResa 2014.
Resaneo est présent pour la 3ème année consécutive au salon IFTM TopResa sur le stand K49.
Cette année, la centrale de réservation de vols 100% BtoB dévoile son nouveau site entièrement
revu. Simplicité, fluidité et efficacité sous le signe de l'élégance ont été les maîtres mots de cette
refonte. Des démonstrations sont prévues tous les jours du salon, pour le découvrir.
Resaneo vous propose de rencontrer sur le salon IFTM TopResa son partenaire, Air Arabia. La
compagnie aérienne annonce ses 5 années d'existence et compte aujourd'hui 22 routes entre
l'Europe et le Maroc dont les axes au départ de Bâle, Lyon, Toulouse et Montpellier à destination
de Casablanca, Fès et Nador.
Elle propose également la nouveauté concernant ses bagages désormais disponibles au moment
de la réservation avec un poids allant de 20 à 30kg.
Toute l'offre Air Arabia est disponible sur www.resaneo.com.
A propos de Resaneo :

Resaneo, service B2B disponible en ligne, accompagne exclusivement les agences de voyages dans la réservation
et le suivi des vols 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

A propos de Air Arabia :

En 2014, la compagnie Air Arabia, 1 ère low cost du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, célèbre ses 5 ans et
compte 86 destinations desservies dont 22 routes entre l'Europe et le Maroc. Sa flotte exclusivement dédiée au
A320 lui permet d'assurer une parfaite qualité de service sur tous ses vols ainsi que la classe économique la plus
spacieuse du marché avec ses 81 cm d'espace entre les sièges.
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