
Option Way est aujourd’hui la seule agence de voyage en ligne qui permet de faire de réelles économies sur l’achat 
de billets d’avion grâce à des innovations qui permettent de capter les baisses des prix jusqu’au dernier moment. 
Les solutions proposées, sans équivalent sur le marché, sont basées sur le suivi des prix des billets d’avion auprès 
de plus de 200 compagnies aériennes du monde entier. 

Communiqué de Presse
Sophia-Antipolis, le 27 Juin 2016

Vacances d’été 2016 : Option Way, la formule magique pour 
profiter des baisses de prix sur les billets d’avion.

• L’achat smart, une solution inédite qui permet d’économiser sur les billets d’avion même après l’achat. Le 
client achète son billet d’avion immédiatement. Et si le prix baisse dans les heures qui suivent, Option Way 
rembourse la différence au client !  

Pour profiter de prix bas sur les billets d’avion, Option Way propose deux formules :  

• Les options, une solution innovante d’achat automatique du billet d’avion. Dès que le prix de l’option fixé 
par le client est atteint, Option Way sécurise le prix et achète automatiquement le billet d’avion. Le client 
économise du temps sur la recherche des prix et de l’argent. 

Deux exemples concrets d’achats réussis illustrent l’enthousiasme et la satisfaction des clients Option Way suite à 
leur achat.

Un jour après son achat, Katia a pu profiter d’une baisse de prix de 79€ sur son vol Bruxelles - Varsovie du 03 Mai 
au 11 Mai. Le prix est passé de 284€ à 205€ et Option Way était là pour lui en faire profiter.

 « Quand on réserve habituellement un billet, on l’achète au prix du jour. La plupart du temps, ce prix est déjà plus 
élevé que le jour précédent , bien plus élevé que trois jours avant, vraiment beaucoup plus élevé que deux semaines 
avant et excessivement plus élevé que le jour où on s’est dit « ah, je partirais bien quelques jours au soleil ». C’est 
terriblement frustrant! Avec Option Way, c’est tout le contraire. On réserve et on se demande jusqu’où ça va diminuer. 
C’est super stimulant! » - Katia 

Le 09 Janvier, Jean-Paul a créé une option pour son vol Paris - La Réunion prévu à la Toussaint. Ce jour-là, le meilleur 
prix du moment pour un vol direct était de 4052€ pour 4 passagers. Jean-Paul a fixé son prix à 3200€, et 12 jours 
plus tard, le prix est passé à 3044€. Grâce à son option, il a économisé 954€ soit 23,5% .

Option Way est l’unique agence de voyages en ligne qui tient ses promesses en apportant une réelle valeur ajoutée 
à ses clients. C’est sans doute pour cela qu’un an après son lancement, Option Way compte déjà plus de 30 000 
membres sur son site optionway.com. Des clients qui ont réalisé globalement plus de 50.000€ d’économies sur 
leurs billets d’avion grâce aux options et aux achats smart.

« Option Way a fait à ma place la recherche de billets d’avion moins chers. Cela m’a permis de gagner un temps 
considérable dans ma recherche. J’ai eu un suivi régulier de mon option par e-mail et un contact téléphonique 
personnalisé avec le service client d’Option Way dès l’achat réalisé pour m’apporter toutes les réponses à mes 
questions. » - Jean-Paul

https://www.optionway.com
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A propos d’Option Way - www.optionway.com
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. 

Grâce aux Achats Smart, le voyageur peut économiser en profitant des baisses de prix qui peuvent survenir dans les heures 
qui suivent son achat de billet d’avion. Option Way suit les prix et recrédite sa carte bancaire automatiquement en cas de 
baisse.  Grâce aux Options, une solution d’achat automatisée de billets d’avion, le voyageur fixe son prix et Option Way 
achète le billet automatiquement quand le prix demandé est atteint. 

Option Way est une agence de voyages online basée à Sophia-Antipolis, immatriculée auprès d’Atout France et agréée par 
IATA. En Juin 2016, Option Way a réalisé une levée de fonds d’un montant de 1,2 million d’€ pour accélérer son développement.

Option Way en quelques chiffres : 
• Une économie record de plus de 3 000 € dont a pu bénéficier une famille Toulousaine de 5 personnes 

sur son vol Toulouse - New York.

• Une réelle satisfaction client : 97% des clients interrogés sont très satisfaits du service (Source : étude 
réalisée par la société eKomi).

Pour en bénéficier, c’est simple, il suffit de se connecter sur optionway.com, de rechercher sa destination de rêve 
pour voyager selon son budget et à son prix.

https://www.optionway.com
https://www.ekomi.fr/avis-clients-option-way.html
https://www.optionway.com

