
Option Way, l’agence de voyages en ligne experte des variations de prix des billets d’avion, lance à partir 
d’aujourd’hui les Achats Smart pour permettre aux voyageurs d’économiser même après l’achat de leurs billets.
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A propos d’Option Way : 
Option Way est l’expert des variations de prix des billets d’avion et propose aux voyageurs des solutions innovantes pour 
profiter facilement des baisses de prix, avant ou après l’achat. Option Way est une agence de voyages online basée à 
Sophia-Antipolis immatriculée auprès d’Atout France et agréée par IATA.

Billets d’avion : économisez même après l’achat !

La solution développée par Option Way analyse en continu les conditions propres à chaque billet pour essayer 
d’optimiser le prix lorsque cela est possible. La durée de suivi des prix varie donc en fonction de chaque billet (de 
quelques heures à plusieurs jours). 

Beaucoup de voyageurs hésitent juste avant d’acheter leurs billets d’avion : est-ce que le prix va augmenter ou 
baisser dans quelques heures ? Comment profiter d’une baisse mais ne pas subir de hausse ? Face à ce dilemme, 
Option Way apporte une solution innovante et unique : les Achats Smart.
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Dès qu’un billet d’avion est acheté sur le site (hors compagnies aériennes low-cost) et tant que les conditions 
d’optimisation sont favorables, Option Way continue à suivre les prix des vols réservés pour permettre aux 
voyageurs de profiter d’une baisse de prix. 

Si le prix baisse, on vous rembourse la différence !

Si le prix baisse, Option Way rembourse la différence au voyageur. Option Way est la seule agence de voyages 
qui recrédite la carte bancaire des voyageurs !

Avant sa commercialisation grand public, nous avons permis à une cible privilégiée de voyageurs de bénéficier en 
exclusivité de l’Achat Smart. De nombreux voyageurs ont d’ores et déjà pu économiser même après leur achat !

Dernier exemple, deux voyageurs ayant acheté un billet d’avion A/R Paris-San José (Costa Rica) ont bénéficié d’une 
économie de 375€ grâce à une baisse qui s’est produite 4h après leur achat. Cela représente une économie de 19%. 

Offre Spéciale de lancement : 100% de la différence de prix est reversée aux voyageurs ! 
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