Nouveau vol de Lille à Bodrum : FTI Voyages renforce son
équipe commerciale
Avec l’arrivée d’un nouveau commercial pour la région Nord et Belgique ainsi que
l’ouverture d’une nouvelle ligne directe Lille-Bodrum, le Tour-Opérateur FTI
Voyages poursuit son développement et sa croissance.

Renaud Lenne, entouré de David von Banck (Directeur Commercial – à gauche sur la photo)
et Axel Mazerolles (Directeur Général – à droite sur la photo).

Mulhouse / Munich, le 13 avril 2018. Depuis le 9 avril 2018, Renaud Lenne a rejoint l’équipe
commerciale de FTI Voyages en tant que responsable de la région Nord et Belgique. Ce
Valenciennois de 40 ans prend le relais de Delphine Rouet, qui se consacre désormais à l’Ile-deFrance et à la Normandie.
Renaud Lenne apporte plus de 18 ans d’expérience dans le monde du tourisme. Il travaillait
auparavant en tant que commercial chez Et Demain le Soleil – Selectour, et plus récemment chez
FRAM.
L’arrivée de Renaud tombe à point nommé pour le lancement de la nouvelle ligne Lille-Bodrum en
vol direct qui opèrera du 6 juillet au 24 août 2018, avec la compagnie Tailwind tous les vendredis.
Ainsi, à trois heures de vol de la France, les clients pourront découvrir la péninsule de Bodrum,
située sur la côte égéenne avec ses côtes découpées et ses nombreuses criques et la ville de
Bodrum, réputée pour son ambiance festive et ses ruelles pittoresques où il fait bon flâner.
FTI Voyages s’adosse au portfolio du groupe FTI et propose de nombreux hôtels sur la
destination. Parmi les produits phares, le LABRANDA TMT Bodrum séduira par sa situation
centrale, à proximité de Bodrum, son architecture typique, ses chambres rénovées et son spa. Les
complexes Bodrum Holiday Resort (quatre étoiles sup.) et Bodrum Park Resort (quatre étoiles
sup.) seront appréciés par les familles qui pourront bénéficier d’offres spéciales enfants gratuits en
chambres familiale et profiter de belles piscines, toboggans et de nombreuses activités.
Surplombant la mer Egée et offrant une vue à couper le souffle depuis sa terrasse, le Hilton
Bodrum Türbukü Resort & Spa (cinq étoiles) propose quant à lui un haut niveau de confort et une
offre gastronomique très diversifiée.
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Les clients FTI Voyages pourront également profiter du réceptif maison Meeting Point, véritable
atout pour découvrir Bodrum et les environs.
-

LABRANTA TMT Bodrum (hôtel premium), prix à partir de 589€ TTC par personne, 7
nuits, chambre double annexe, formule Tout Compris Ultra, départ le 06.07.2018
Bodrum Park Resort (quatre étoiles sup.), prix à partir de 599€ TTC par personne, 7 nuits,
chambre double promo annexe, formule Tout Compris Ultra, départ le 06.07.2018

-

Bodrum Holiday Resort (quatre étoiles sup.), prix à partir de 569€ TTC par personne, 7
nuits, chambre double annexe, formule Tout Compris Ultra, départ le 06.07.2018

-

Hilton Bodrum Türbükü Resort & Spa (cinq étoiles), prix à partir de 799€ TTC par
personne, 7 nuits, chambre double promo, formule Tout Compris, départ le 24.08.2018

Les offres FTI Voyages sont disponibles auprès de tous les grands réseaux de France qui peuvent
y accéder via le portail de réservation en ligne du voyagiste : www.fti-service.fr, au travers des
plateformes Orchestra et Peakwork, ou via son call-center : 03 89 91 12 12.

À propos de FTI Voyages S.A.S.
FTI Voyages S.A.S. s’appuie sur plus de 40 ans d’expérience du marché du tourisme français. Le tour-opérateur
propose des voyages à travers le monde entier au départ de toute la France grâce à ses engagements aériens et ses
possibilités de forfaits « dynamiques », basés sur les meilleurs vols réguliers et low-cost du marché. FTI Voyages
S.A.S. est une filiale à 100% de FTI GROUP (PDG : Ralph Schiller, DG : Axel Mazerolles).
À propos de FTI GROUP
Avec ses nombreuses marques et filiales, FTI GROUP occupe la quatrième place des tour-opérateurs européens. Il
possède notamment les tour-opérateur FTI Touristik et FTI Voyages, le voyagiste de dernières minutes 5vorFlug, le
loueur de voitures driveFTI, le portail en ligne fly.de, la marque hôtelière LABRANDA Hotels & Resorts, le plus
grand organisateur allemand de séjours linguistiques LAL, la société d’agences réceptives Meeting Point
International et le voyagiste BigXtra. Le grossiste FTI Ticketshop est en charge de la vente des billets d’avions. FTI
Cruises regroupe la société de croisières et son navire étendard : FTI BERLIN. La société de distribution TVG
Touristik Vertriebsgesellschaft mbH englobe le FTI GROUP et ses franchises.
FTI GROUP s’appuie sur d’importants canaux de distribution : plus de 10.000 agences partenaires à travers toute
l’Allemagne et plus de 3.500 agences en France, sonnenklar.TV (chaine de télévision consacrée aux voyages et au
shopping) et Youtravel (société anglaise online B2B proposant la réservation d’hébergements). Les centres de services
erf24 et travianet sont en charge de la gestion des nombreuses réservations du FTI GROUP et des clients extérieurs.
Les clients français peuvent quant à eux s’adresser au centre d’appel francophone de FTI Voyages. FTI GROUP est
représenté en Autriche par sa succursale basée à Linz, en Suisse par sa filiale FTI Touristik AG basée à Bâle et depuis
2012 en France via sa filiale FTI Voyages. FTI GROUP, dont le siège est à Munich, emploie 7.000 collaborateurs à
travers le monde (avec ses filiales) pour un chiffre d’affaires consolidé pour l’année fiscale 2016/2017 de 3 milliards
d’euros.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Tiphaine Billard
FTI Voyages
9 avenue du Maréchal Foch
68100 MULHOUSE
Téléphone : 07 52 63 55 28
Email: presse@fti.fr
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