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Visibilité d'informations 
importantes en un clin d'oeil 
Pose d'option / Durée total 
du vol / Prix par rotation
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Récapitulatif 
de la sélection
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GAMMES
 DE PRIX

La gamme de service qui fait toute la différence !
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Affichage en langage clair ! 
Bagages à main
Ajout de bagages en soute
Attribution de siège



NOUVEAUTÉ 
EN EXCLUSIVITÉ !
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Assurance et 
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Vos réservations 
de train avec 
Resaneo
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NOTRE OBJECTIF EST DE RÉINVENTER L'EXPERTISE DE LA VENTE DE TRANSPORT EN AGENCE
DEMANDEZ LES CODES POUR VOTRE ÉTABLISSEMENT

www.resaneo.com

Notre Responsable des partenariats est disponible pour répondre à vos questions

Pascal Valendru : 06 28 73 29 80
pvalendru@teamlink.agency
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