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Une agence de voyage au service des voyageurs
 • Un engagement de transparence : des prix tout compris, sans frais cachés

 •  Des solutions innovantes et exclusives pour permettre aux voyageurs d’obtenir les vols  

au  meilleur prix

 • Un service client, basé en France, composé d’experts de l’aérien

                     

Réserver un billet d’avion s’apparente souvent à un parcours du combattant. Comparer des dizaines de 
sites, éviter le piège des frais cachés… Mais la start-up Option Way a la solution pour vous ! 

Option Way est une agence de voyage en ligne, experte de l’aérien au service des voyageurs. Son objectif est de 
simplifier la réservation des billets d’avion grâce à des solutions innovantes au service des voyageurs. Ainsi, 
fini les mauvaises surprises, les prix affichés sont tout compris, sans frais additionnels. Pas d’inquiétude, nos 
experts de l’aérien sont toujours disponibles pour accompagner les voyageurs.

N’attendez plus pour réserver vos billets d’avion au meilleur prix !

Une interface simple, claire et intuitive

L’expert de l’aérien au service des voyageurs
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Réservez vos billets d’avion en toute sérénité

Les garanties Option Way

Nos engagements

Conformément à la réglementation française, Option Way est immatriculée en tant qu’agence 
de voyages auprès d’Atout France. La société est également adhérent de l’Association 
Professionnelle de Solidarité du Tourisme qui assure la garantie financière vis-à-vis 
des consommateurs. Nous sommes accrédités par l’Association Internationale des 

Transporteurs Aériens (IATA) afin de pouvoir émettre les billets d’avion.

Meilleurs prix Conseils Transparence Simplicité

Une offre testée et approuvée !

Retrouvez tous les avis de nos clients à l’adresse : https://www.ekomi.fr/avis-clients-option-way.html

Prix transparent, site clair, je ne commande 
plus que par Option Way depuis bientot 1 an.

Pour une fois du sérieux. Des conseillers à 
notre écoute. Service rapide au meilleur prix. 
J’ai déjà conseillé ce site à de nombreux amis 
et le recommande à tous. Bravo !

Nevyana D. Régine C.
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