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TRAVELCONNECT

Partir de Bergerac pour New York,
Amsterdam ou Dubaï avec juste une
escale.
Impossible
n’est
pas
TravelConnect de Resaneo
TravelConnect, l’outil de Resaneo, présente
ses premières routes. Bientôt tous les
aéroports seront à moins d’une escale du
reste du monde
Avec TravelConnect on ne pourra plus dire
qu’en dehors de Paris ou de quelques
métropoles il n’y a point de salut. Bergerac,
qui utilise la marque blanche Resaneo,
prouve que, quel que soit l’endroit où vous
vous trouvez en France, on peut s’envoler
pour les principaux endroits du globe.
Proposer des routes et assurer des garanties pour les voyageurs
Proposer des routes qui peuvent sembler improbables c’est une chose mais offrir des garanties aux
passagers en est une autre. Dans le premier cas Resaneo s’appuie sur la technologie développée par
SpeedMedia et dans le second c’est un assureur connu des professionnels qui protégera les clients en
cas de retard ou d’annulation des vols. Selon les cas ce sera une reprotection ou un hébergement qui
sera proposé. Les clients seront toujours pris en charge.

1/2

Quelques exemples parmi toutes les routes possibles au départ de Bergerac (EGC)
-EGC – NCE (Nice) – EWR (Newark) :
• EGC - NCE, compagnie Chalair (CE) 11h30 - 12h55
• NCE - EWR, compagnie "La Compagnie" (B0) 18h15 - 22h00
-EGC – STN (Londres Stansted) – AMS (Amsterdam) :
• EGC - STN, compagnie Ryanair (FR) 10h25 - 11h10
• STN - AMS, compagnie Easyjet (U2) 16h45 - 18h50
-EGC – LYS (Lyon) – DXB (Dubaï) :
• EGC - LYS, compagnie Chalair (CE) 13h05 - 14h15
• LYS - DXB, compagnie Emirates (EK) 21h45 - 06h05 j+1
Progressivement TravelConnect de Resaneo ouvrira de nouvelles routes afin de permettre aux agences,
aux aéroports, aux compagnies et à leurs clients de partir près de chez eux.

A propos de RESANEO
Vous êtes à la recherche du meilleur tarif, de la meilleure route ou tout simplement des deux, Resaneo vous propose le choix
entre des centaines de compagnies aériennes low cost, régulières et charters intégrées à sa plateforme en plus de l'offre rail
des grandes lignes nationales et internationales. En s’appuyant sur les technologies développées par SpeedMedia, sa société
sœur, Resaneo permet de panacher toutes les compagnies et les moyens de transport à partir de tous les aéroports. Le tout
sur un site facile et clair. Resaneo c’est aussi toute une équipe d’experts disponibles et passionnés qui procurent aux
professionnels et aux voyageurs la meilleure expérience de réservation à l’aide d’outils performants et évolutifs. Gagnez du
temps en réservant directement sur le site (www.resaneo.com) et bénéficiez des meilleurs tarifs négociés. #JustBookIt
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