Communiqué de presse

Soirée Officielle du DITEX avec Resaneo
Lyon-Villeurbanne, le 23 mars 2016 – Resaneo organise pour la 4ème année consécutive la Soirée
Bulles, soirée officielle du DITEX, le 30 mars 2016 à partir de 20h. Pour cette édition 2016, Resaneo
est ravi de renouveler son partenariat avec Présence Assistance Tourisme et d'accueillir Dubai
Tourism ainsi que la compagnie aérienne Qatar Airways lors de cet événement devenu le rendezvous incontournable du salon professionnel des décideurs du tourisme.
La soirée se déroulera de nouveau dans le cadre prestigieux du 83.Vernet situé en plein cœur du
centre-ville d'Avignon pour un rendez-vous privilégié.

Les invités seront accueillis par l'équipe Resaneo et ses partenaires pour partager un moment
d'exception autour d'un cocktail dinatoire accompagné du champagne de la classe Affaires de
Qatar Airways servi à volonté.
Pour plus d'information sur l'événement, visiter notre page Facebook.
Les invitations sont à récupérer lors du salon sur le stand Resaneo ainsi que les stands de Présence
Assistance Tourisme et Dubai Tourism.

resaneo est une marque déposée de vlc travel
SAS au capital de 225000 euros – 40, rue de Bruxelles 69100 Villeurbanne, France
Téléphone : +33 (0)4 82 53 62 12 – Fax : +33 (0)4 81 91 61 87 – mail : resa@resaneo.com – web : www.resaneo.com
RCS de Lyon sous le n° 509 713 822 – N° de TVA intra : FR13509713822
N° d'immatriculation Atout France : IM069110037 – Garantie financière : APST – RCP : Allianz IARD

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 du Groupe Présence Assistance Tourisme :

Dirigé et animé par des professionnels du tourisme reconnus depuis plus de 20 ans, le GROUPE PRESENCE a
développé des solutions spécifiques pour accompagner les différents acteurs du marché dans leur
développement : TO, réceptifs, groupes hôteliers, réseaux d'agences, pureplayers, autocaristes, groupistes,
agences MICE, compagnies aériennes …
Contact presse - Sarah REIBENBERG – 01 55 90 47 42 - sarah.reibenberg@presenceassistance.com

A propos de Qatar Airways :

Compagnie nationale de l'Etat du Qatar, Qatar Airways est l'une des compagnies les plus dynamique du marché
et opère l'une des plus jeunes flottes dans le monde composée de 179 appareils d'une moyenne d'âge de 4 ans.
Elle propose 3 vols quotidiens entre Paris et Doha avec d’excellentes connexions sur un réseau de plus de 150
destinations à travers le Moyen-Orient, l’Asie, l’Afrique, l’Europe, l’Amérique du Nord et du Sud et l’Australie.
Contact presse - Melissa Largent – Oxygen – 01 41 11 23 91 - melissa@oxygen-rp.com

A propos de Dubai Tourism :

Avec pour objectif de positionner Dubai comme destination touristique internationale et hub commercial
incontournables, le Dubai - Department of Tourism and Commerce Marketing a pour mission d’accroitre la
notoriété de la destination dans le monde et d’attirer les touristes et investisseurs dans l’émirat. Le DTCM est
l’autorité principale en charge de la planification, de la supervision, du développement et de la promotion de
l’industrie touristique de Dubai. Il promeut également le secteur du commerce. Il procède par ailleurs à
l’attribution des licences et supervise la classification des services, des hôtels, des tours opérateurs et des agences
de voyages. Différentes marques et départements sont parties intégrantes du DTCM : Dubai Convention and
Events Bureau, Dubai Calendar et Dubai Festivals and Retail Establishment (anciennement Dubai Events and
Promotions Establishment). Outre son siège social à Dubai, le DTCM compte 20 bureaux dans le monde. De
nouvelles informations sur Dubai sont disponibles sur Internet pour les professionnels du tourisme sur
www.dubaitourism.ae et pour le grand public sur www.dubai.fr.
Relations Presse France c/o Agence TQC - Virginie Le Norgant et Géraldine Charollais - dubai@tqc.fr - Tel: 01
58 01 01 30
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