Communiqué de presse

Resaneo au service des agences non IATA

Lyon, le 13 février 2013 – La plateforme de réservation de vols secs Resaneo se met au service des
agences non IATA.
En effet, les agences n’ayant pas d’agrément IATA, mais qui sont équipées du GDS AMADEUS ou
GALILEO, peuvent utiliser RESANEO pour leurs émissions de billets.
La plateforme 100% BtoB propose d’émettre les titres de transport à des tarifs très attractifs
variables selon les modes de règlement. Le montant des fees varie entre 8 et 12 euros par billet.
Dès le mois de mars, les agences de voyages équipées du GDS Sabre pourront également
bénéficier de ce service.
Bien sûr, les agences non équipées de GDS, peuvent réserver en toute simplicité leurs vols
réguliers, lowcost et charters directement sur le site www.resaneo.com. Pour plus d’information :
resa@resaneo.com
Resaneo : Just Book it !

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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