
Communiqué de presse

RESANEO et AIR EUROPA lancent une opération exclusive

Lyon-Villeurbanne, le 20 octobre 2014 – Resaneo s'associe à Air Europa pour faire bénéficier les 
agences de voyages de tarifs exclusifs sur les vols secs Paris-Miami et Paris-Cancún.

Tarifs promotionnels annoncés pour les vols réservés dans le cadre de l'opération : 
- Paris-Miami dès 599 € TTC
- Paris-Cancún dès 662 € TTC

Ces tarifs promotionnels Air Europa sont disponibles uniquement sur la centrale de réservation 
100% B2B Resaneo à partir du jeudi 16 octobre 2014, et ce pour une durée de deux semaines. 

Conditions de l'opération :
Offre réservée aux agences de voyages inscrites sur Resaneo
Vols : PAR/MIA et PAR/CUN
Période de vente : du 16 au 29 octobre 2014
Période de voyage : du 16 octobre au 16 décembre 2014 et du 11 janvier au 25 mars 2015 inclus  
(jusqu'au 31 mars 2015 pour Cancún)*
Tarifs : Paris-Miami dès 599€ TTC et Paris-Cancún dès 662€ TTC
*Stock garanti dans la limite des places disponibles

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

A propos d'Air Europa :
Air Europa est la première compagnie aérienne privée espagnole à avoir opéré des vols réguliers sur l'Espagne et  
l'Amérique latine. Avec plus de 2800 employés au service de ses passagers, Air Europa positionne la qualité, la  
fiabilité et le respect de l'environnement parmi ses priorités. La flotte d'Air Europa figure parmi les plus modernes  
du monde. 
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