
 
           
 
 
 
 

Paris, le 28 Mars 2019   
 

 
GLOBESAILOR LANCE SES OFFRES DYNAMIQUES ‘CROISIÈRES + VOLS’ 

 

GlobeSailor s’associe à Option Way pour un partenariat 
exclusif et inédit dans l’univers du nautisme 

 

 
 
 
GlobeSailor renforce son offre en proposant dès à présent, une nouvelle formule « Croisière + Vols » 
qui permet aux vacanciers de bénéficier d’une formule clé en main et à moindre coût. Partir en 
croisière n’aura jamais été aussi simple ! 
 
Toujours dans le souci constant d’offrir les meilleures prestations possibles à ses hôtes, et dans le but 
de faciliter l’accès aux croisières à la voile au plus grand nombre, GlobeSailor s’associe à Option Way, 
une jeune entreprise innovante spécialisée dans la billetterie aérienne en ligne. Cette agence de 
voyage française basée à Sophia-Antipolis est composée d’une équipe de 15 personnes et possède un 
service client dédié et une transparence dans les prix proposés aux clients. 
  
Cette collaboration est une réelle valeur ajoutée dans l’expérience client que souhaite GlobeSailor 
pour ses plaisanciers. En s’alliant à des professionnels comme Option Way, GlobeSailor propose 
désormais les meilleures offres de vol pour des vacances en mer uniques et inoubliables. 
 
En effet, chaque plaisancier ou utilisateur du site GlobeSailor peut, dès aujourd’hui, en plus de louer 
un bateau ou une cabine en ligne, consulter en temps réel les vols Aller-Retour qui lui permettront 
d’accéder à l’une des 180 bases de départ à travers le monde. Le détail des vols disponibles apparait 
dans un onglet séparé du devis du bateau, dans l’espace personnel du client. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 



 
Grâce à ce partenariat, les clients peuvent adapter leurs dates de croisière pour ainsi bénéficier des 
meilleurs prix auprès de plus de 300 compagnies aériennes.  
 
L’organisation des vacances en mer étant facilitée, le plaisir de voyager à son rythme, de découvrir les 
secrets cachés des plus belles régions du monde par la mer, n’en sera que décuplé.  
 
Cette offre inédite vient s’ajouter au service de conciergerie en mer lancé en juin 2018 par GlobeSailor 
et permet à l’entreprise d’accompagner au mieux les plaisanciers dans la concrétisation de nouvelles 
opportunités de croisières. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Presse: SoBetween 

fabienne@sobteween.com  www.sobetween.com 
 

 

À propos de GlobeSailor : Fondée en 2008 par Olivier Albahary, GlobeSailor s’est rapidement développée grâce à une 

parfaite maîtrise des technologies du web conjuguée à une excellente connaissance de l’industrie nautique pour devenir 

aujourd’hui le leader mondial de la location de bateaux sur internet. Avec son réseau de 900 loueurs qui référence plus 

de 13 000 bateaux à travers 180 destinations, GlobeSailor fait voyager plus de 40 000 clients par an via son site internet 

au moteur de recherche révolutionnaire : www.globesailor.fr. Basée à Paris, Madrid et Milan, l’entreprise compte 

aujourd’hui 30 collaborateurs. En 2017, GlobeSailor reçoit l’agrément d’agence de voyages et propose, en plus des offres 

de locations en mer, des croisières thématiques, à la cabine, et privatives, des prestations aériennes, des visites et autres 

activités élaborées sur mesure pour les voyageurs. Plus d’informations au 01 80 88 45 70 ou sur www.globesailor.fr  

 

À propos de Option Way : Depuis 2014, Option Way est une agence de voyage en ligne française au service des voyageurs 
spécialisée dans la billetterie aérienne. Option Way simplifie la réservation de billets d’avion auprès de plus de 300 
compagnies aériennes à prix négociés vers le monde entier et affiche des prix tout compris, sans frais additionnels, sans 
publicité complété par un service clients composé d’experts de l’aérien. Option Way est basée à Sophia-Antipolis, 
immatriculée auprès d’Atout France, membre de l’APST et agréée par IATA. 
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