MISTERFLY – Les Vols

MisterFly est une agence de voyages française,
spécialisée dans la vente de billets d'avions à tarifs
négociés sur des milliers de destinations dans le
monde. Composée d’une centaine d’experts du
marché de l’aérien, MisterFly se différentie par ses
engagements, ses valeurs et sa transparence des prix :
Prix affiché, prix payé !
Les avantages :






Des offres de prix imbattables, négociés auprès
de centaines de compagnies aériennes, couvrant
le monde entier.
Une totale transparence des prix dès la
première page, c’est-à-dire qu’aucun
frais de dossier ou frais bancaire ne
viendront alourdir la facture finale.
Un moteur de réservation on-line performant et
des services innovants et exclusifs sur le marché
comme :

- la FREE FLEX (incluse
gratuitement dans le prix du billet d’avion)
elle vous assure en cas d'annulation, un
remboursement de 70% de votre billet
d’avion en bon d’achat.

- En optant pour la TOTAL FLEX, vous passez
à 100% de remboursement en bon d'achat en cas
d'annulation. Vous pouvez annuler au plus tard
jusqu'à la veille du départ (en respectant nos horaires
d'ouverture), vous n'aurez AUCUN motif ou justificatif
à fournir !
- Notre assurance Annulation "Sans
motif ni justificatif" jusqu'à la dernière
minute avant le départ, et remboursement
sous 72h ouvrables





Le paiement possible de vos billets
d'avion en 4 fois sous réserve
d’acceptation du dossier.
Paiement possible par chèques vacances
Une équipe et un plateau d’assistance
dynamique sur Paris à votre service.

La remise


2%

sur les vols étrangers et France sur
montant HT + frais de dossiers offerts

La réservation
 Rendez-vous sur le site www.ce.misterfly.com
 Assistance par téléphone : 0 892 232 016 (0,80
cts/min), du lundi au vendredi de 9h à 21h, le
samedi de 10h à 20h

HOTEL POUR TOUS – Hébergements Hôteliers
Hotelpourtous est un site de réservation d’hôtels,
appart-hôtels et appartements qui propose un très
large choix d’hébergements du 2* au 5* luxe dans le
monde entier. Notre plateforme de réservation met à
votre disposition les tarifs négociés des principales
centrales d’achat utilisées par des milliers d’agences
de voyages, de tour-opérateurs et de voyageurs à
travers le monde.

Les Avantages:
-

Nous interrogeons en temps réel plus de 30 bases
fournisseurs : Centrales Hôtelières, OTA et chaines
d’hôtels intégrées et volontaires pour vous offrir les
meilleurs tarifs du marché.
Les tarifs affichés pour un hôtel sélectionné sont
garantis immédiatement et sans surprise.
Nous vous apportons les services et les garanties
contractuelle d’une agence de voyages traditionnelle,
avec une équipe d’experts basé en France qui vous
accompagne et vous conseille tout au long de votre
réservation.

-

600 000 hébergements hôteliers dans 180
pays
L’offre la plus large et étoffée du secteur
hôtelier français (Hôtels, appart hôtels,
chambres d’hôtes, appartements, gites,
complexes de vacances)
Chèques vacances acceptés et paiement CB
en 4 fois
Facilité et intuitivité dans vos recherches
Un plateau d’assistance basé à Rilleux La
Pape

La remise


10%

de réduction garantie
systématiquement + frais de dossiers offerts

La réservation


Rendez-vous sur le site www.hotelpourtous.com
Assistance par téléphone : Du lundi au samedi de
09h00 à 19h00 au 09 72 48 05 98 (appel gratuit).

NEXT – Locatif Campings et Résidences

Depuis 1987, NEXT propose des séjours de vacances
en France et à l’Etranger avec des tarifs préférentiels
collectivités sur l’ensemble de notre catalogue.

Les avantages Next :

201 destinations en été dont + de 80 villages de plein
air
130 destinations en hiver


En France
A la mer (PACA, Languedoc Roussillon, Aquitaine,
Poitou Charentes, Pays de la Loire, Bretagne, Haute
Normandie, Picardie et en Corse)
A la montagne (Rhône Alpes, Massif Central, Midi
Pyrénées)
A la campagne (PACA, Rhône Alpes, Languedoc
Roussillon, Midi Pyrénées, Aquitaine, Limousin,
Centre, Alsace)

A l’Etranger
Espagne (Costa Brava, Costa Dorada, Costa Blanca)
Italie (Venise, Rome)

Souplesse des formules de travail (Linéaire,
Allotements ou Vente sur brochure)
Possibilité de paiement en plusieurs fois
Chèques vacances acceptés
Une équipe à taille humaine
Un large choix de destinations
Des tarifs dédiés avec des réductions allant
jusqu’à 35%

-

La remise


5% de réduction cumulables avec les
offres catalogues

La réservation


Rendez-vous sur le site www.next.fr
Réservation par téléphone : 04 42 58 52 94
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Par courriel
vacances@next.fr
Par courrier 50 Chemin des Pradels – 13710
FUVEAU

