Communiqué de presse

Aegean lance son e-learning en partenariat avec Resaneo
Lyon, 21 novembre 2013 – La compagnie Aegean Airlines, compagnie aérienne grecque, membre
du réseau Star Alliance, propose aux agents de voyages, un e-learning en 5 modules.
A cette occasion, Resaneo s’associe à la compagnie grecque pour faire gagner aux agents de
voyages 2 billets aller-retour Paris-Athènes. Pour participer, il suffit de terminer le programme elearning d’Aegean Airlines, www.aegeanspecialiste.com, avec une note de 100% avant le 31
décembre 2013. Le gagnant du lot sera choisi au hasard par tirage au sort.
Termes et conditions sur : www.aegeanspecialiste.com

A propos de Aegean :
Aegean Airlines est la plus importante compagnie aérienne grecque, ayant transporté 6 millions de passagers en 2012.
Elle a été élue Meilleure Compagnie Aérienne Régionale de l'Europe pour la 3ème année consécutive en 2013 par
Skytrax et elle est membre du réseau Star Alliance, le premier réseau aérien mondial.
Aegean propose des vols réguliers directs vers la Grèce avec des prestations complètes au départ de Paris, de Lyon, de
Marseille, de Bordeaux et de Nantes. La compagnie dessert aussi, en correspondance via Athènes, 34 destinations
domestiques.

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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