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TWIN JET LANCE SON NOUVEAU SITE INTERNET

La Compagnie Aérienne française TWIN JET est heureuse de lancer son nouveau
site internet destiné à faciliter l’expérience client : www.twinjet.fr
Après l’avoir entièrement repensé, TWIN JET met à la disposition de ses clients un
espace de navigation simple, convivial et intuitif, décliné en quatre langues
(Français, Anglais, Allemand et Italien).

Ergonomique, compatible PC et Mac, ce nouveau site répond aux critères
d’exigence actuels de modernité et de qualité. Ainsi, cette interface multilingue
garantit à ses utilisateurs une expérience de navigation fluide et rapide.

Au travers d’une catégorisation en cinq rubriques, le contenu du site internet a été
enrichi pour fournir des informations indispensables au bon déroulement du
voyage de ses passagers. Plus spécifiquement, TWIN JET offre le confort de
préparer son voyage sereinement et, ainsi, gagner du temps à l’aéroport. Par
ailleurs, les internautes TWIN JET pourront consulter le fil d’actualité de la
compagnie avec notamment les meilleures offres du moment et les articles de
presse.
Egalement, pour faciliter l’accès à l’information des agences de voyage, TWIN JET
leur dédie un espace pro exclusif.

La réservation de vol en seulement cinq clics est désormais possible grâce à
un moteur de recherche rapide, fiable et performant.
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Partenaire du programme de fidélité Flying Blue, la compagnie opère 200 vols régionaux hebdomadaires
pour desservir 15 destinations réparties en France, en Allemagne et en Italie : Paris Orly, Marseille,
Nice, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Metz-Nancy, Pau, Limoges, Périgueux, Bergerac, Le Puy-en-Velay,
Stuttgart, Friedrichshafen, Milan. Elle dispose d’une flotte de 12 avions de type Beechcraft 1900 D
Airliner alliant confort et sécurité. Tous les vols directs Twin Jet offrent de nombreuses prestations à bord
et répondent aux exigences réglementaires de sécurité requises par la Direction Générale de l’Aviation
Civile.
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