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Communiqué de presse 
 

 

RESANEO partenaire du DITEX 

 

Lyon, le 25 mars 2013 – A l’occasion de la 9ème édition du DITEX, Resaneo invite les professionnels 

du tourisme à la soirée officielle du jeudi 4 avril. 

Resaneo attend tous les participants à partir de 23H00 au 83. VERNET (rue Joseph Vernet) à 

Avignon. 

Cette soirée « BULLES » sera l’occasion de gagner un séjour (vol + hébergement) à destination de 

Zanzibar offert  par OMAN AIR. 

Afin de participer, les agents de voyages doivent se présenter au stand 42 de RESANEO pour 

retirer leurs invitations. 

Il est également possible de se pré-inscrire sur la page Facebook de Resaneo : le Café de la Résa. 

 

 

 

 

 

 

 

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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Jean-Pol Leclercq 
Directeur Commercial 

jpleclercq@vlctravel.com 
Mobile : +33 (0)6 17 54 20 81 

Tel. : +33 (0)1 84 16 87 67 

Yannick Faucon 
Directeur Général 
yfaucon@vlctravel.com   
Mobile : +33 (0)6 08 24 25 24 
Tel. : +33 (0)4 82 53 62 12 
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