
Communiqué de presse

RESANEO fait gagner des billets pour l'île Maurice avec Air Austral

Lyon-Villeurbanne, le 25 mars 2015 – Resaneo en partenariat avec Air Austral a accueilli, ce mardi
24 mars, les agences de voyages dans l'univers original du Mama Shelter à Lyon.

Dans  une  ambiance  conviviale  et  chaleureuse  les  participants  ont  pu  apprécier  un  cocktail
dînatoire dans un lieu atypique, le Mama Shelter dans le 7ème arrondissement de Lyon. 
Avec plus de 80 participants, cette soirée a été riche en rencontres et échanges entre les agents de
voyages de la région lyonnaise, Resaneo et notre partenaire Air Austral.

Pour clôturer cette belle soirée, la compagnie spécialiste de l'Océan indien a eu le plaisir d'offrir un
billet  d'avion pour 2 personnes vers l'île Maurice à la gagnante du tirage au sort,  Mme Nadia
MAHDHI de l'agence de voyages FAURE TOURISME à Lyon. Avec toutes nos félicitations, nous lui
souhaitons un agréable voyage vers cette île de rêve avec la possibilité de réaliser un stop à l'île de
la Réunion.

Resaneo et Air Austral remercient vivement tous les participants venus les rencontrer.

Retrouvez-nous à Nantes le mardi 28 avril, toujours en compagnie de notre partenaire Air Austral
et venez nous rencontrer et tenter votre chance !
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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 ainsi que le
café de la résa, Facebook Resaneo.

A propos d'Air Austral :
Air Austral opère 12 vols par semaine vers l'Océan Indien au départ de Paris Charles De Gaulle et transporte plus
d'1 million de passagers par an.  Mayotte, la Réunion, l'Ile Maurice, les Comores, Madagascar ou encore les
Seychelles  sont  autant  d'îles  paradisiaques  desservies  par  Air  Austral.  Des  départs  de  Province  sont  aussi
proposés par la compagnie avec son partenariat SNCF-TGV'AIR
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L'heureuse gagnante du jeu-concours Resaneo et Air 
Austral Nadia MAHDHI de FAURE TOURISME à Lyon et 
Jean-Pol Leclercq, Directeur Commercial Resaneo.
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