Communiqué de presse

Parce que les clients ont le droit de changer d’avis,
Jet tours lance le service
Paris, le 9 décembre 2016 – A partir de cet hiver, Jet tours propose à ses clients de pouvoir changer
d’avis pour leurs prochaines vacances !
Pas sûr de ses dates de congés ? Pas certain de la personne avec qui partir ? Stressé par la
météo locale ? Désormais les clients Jet tours peuvent gagner en souplesse et en temps au moment
de réserver leurs vacances !
, c’est en effet la garantie de pouvoir modifier son dossier sans frais additionnels et sans
justification concernant :






La destination,
Le choix de l’hôtel,
La date de départ (pour un nouveau départ dans les 6 mois),
La durée de séjour,
Les noms des voyageurs.

2 formules sont disponibles selon les besoins des clients :
 Jet FLEX «standard» : pour 20€ le client pour effectuer toute modification jusqu’à 21 jours du
départ
 Jet FLEX + : pour 100€ le client peut effectuer toute modification jusqu’à 7 jours du départ

Ce service est valable sur les séjours moyen-courrier avec vols charters * : Canaries, Finlande, Maroc et
Tunisie pour l’hiver et toutes les destinations du bassin méditerranéen pour l’été (Grèce, Espagne,
Italie, Croatie...).
*Hors prix promos, hors tarifs groupes et dans la limite de 2 modifications par dossier
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A propos de Jet tours
Jet tours est un tour opérateur de référence depuis 1968 proposant des voyages de qualité et la garantie d’expériences à
l’image de ses clients. 5

ème

tour opérateur sur le marché français avec une part de marché d’environ 10%, Jet tours fait

voyager chaque année plus de 300 000 clients. La marque est distribuée par 2 500 points de ventes dont 80 agences Jet
tours. Jet tours propose des séjours exclusifs aux Caraïbes, dans l’Océan Indien et en Méditerranée, des circuits aux quatre
coins du monde, des week-ends en Europe, des séjours et locations en France, une offre neige et des clubs de vacances.

