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Option Way présente ses solutions de réservation aux professionnels du 
tourisme lors du salon IFTM TOP RESA

Option Way, agence de voyage en ligne au service des voyageurs, donne rendez-vous aux professionnels du tou-
risme sur son stand C139 au sein du Village Digital, pour exposer ses solutions.
 
Spécialement conçues pour les professionnels du tourisme, les solutions d’Option Way répondent aussi bien aux 
besoins des agences réceptives, agences de voyage, tour-opérateurs, aéroports, comités d’entreprise,  ou sites 
internet de voyage.

Option Way présente à cette occasion :

• Une plateforme de réservation dédiée aux agences réceptives qui accompagnent leurs clients sur la par-
tie aérienne de leur voyage. L’intégration de l’offre aérienne est un atout pour leur permettre d’augmenter leurs 
ventes ;
• Un moteur de réservation de vols en marque blanche dédié aux agences de voyages, tours opérateurs, 
aéroports, ou sites internet de voyage,  qui leur permet de développer leurs ventes et de monétiser l’audience de 
leur site web ;
• Un widget «Petits Prix, Grandes Destinations» qui affiche les prix les plus bas sur les grandes routes aé-
riennes. Les prix et la disponibilité sont vérifiés en temps réel. Pas de prix «à partir de…» mais uniquement des 
vols à prix incroyable, à saisir !

Chaque solution permet de suivre les ventes réalisées en temps réel grâce à un tableau de bord personnalisé. 
Option Way assure les ventes et l’après-vente des vols, avec une vision du service client en faveur des voyageurs, 
permettant ainsi aux partenaires de se libérer de toute contrainte opérationnelle.
 
Mathieu Chauvin « Au moment où nous allons bientôt fêter nos cinq ans, le salon IFTM est une véritable oppor-
tunité pour toute l’équipe Option Way de rencontrer nos partenaires et de présenter nos solutions de vols aux 
professionnels du secteur. Notre capacité à adapter ces solutions en fonction des besoins de chaque partenaire 
sera à nouveau l’un des éléments clés de notre succès. »
 
 
Pour en savoir plus et nous rencontrer pendant les 4 jours du salon, contactez-nous : pro@optionway.com.

A propos d’Option Way - www.optionway.com
Option Way simplifie la réservation de billets d’avion et se positionne du côté du voyageur avec des prix tout compris, sans 
frais additionnels. Nos agents de voyage, experts dans leur domaine, sont toujours disponibles pour accompagner les 
voyageurs. Option Way est basée à Sophia-Antipolis, immatriculée auprès d’Atout France, membre de l’APST et agréée par 
IATA.


