
 
 
 
 

Paris-Charles de Gaulle, le 28 mai 2018
 

Joon lance Paperplane, la cagnotte pour offrir des voyages- Joon launches Paperplane, the travel pool to offer
someone a holiday
 
 
Joon, le voyage nouvelle génération par Air France, lance Paperplane, la cagnotte de voyage qui vous permet d'offrir un ou deux billets d'avion pour la
destination de votre choix. Grâce à Joon, les cadeaux deviennent une démarche conviviale et facile à organiser !
Avec Paperplane, Joon vous garantit la certitude d'un cadeau exceptionnel et original qui marquera les esprits. Offrir un voyage, c'est offrir plus qu'un
simple cadeau, c'est offrir du rêve et des souvenirs.
 
 
Comment ça marche ?
 
Avec Paperplane, vous offrez un cadeau exceptionnel, surprenant et personnalisé en trois clics simples :
 
Vouset vos amis contribuez grâce à un lien que vous leur envoyez après avoir créé la cagnotte. Chacun décide du montant qu'il veut offrir et peut laisser
un message personnalisé pour le bénéficiaire.
 
Lemoment venu, vous n'arriverez pas les mains vides, vous offrez à votre ami un avion en papier à imprimer avec vos messages personnels, sans avoir
besoin de passer du temps à chasser les signatures toute la soirée.
 
Vos amis ont par la suite un an pour choisir leurs dates de voyage et la destination de leurs rêves desservie par Joon au départ de la France
métropolitaine. Manger des pizzas à Naples, faire un baptême de plongée aux Seychelles, ou aller découvrir le pays du « Futebol » au Brésil, le champ
du possible est large et vos amis sauront y trouver leur bonheur.
 
Vous avez été très généreux ?
 
Si votre ami n'utilise pas toute sa cagnotte il recevra un bon de réduction et pourra choisir des options de l'offre Joon, comme choisir son siège, ajouter
des bagages en soute, se restaurer en vol, ou bien effectuer un autre voyage avec Joon. Et si au contraire le voyage de ses rêves coûte un peu plus que
le montant de la cagnotte, il pourra compléter le prix du billet.
 
Joon, c'est une autre manière de vivre le nouveau voyage à la française. Paperplane s'intègre tout naturellement dans les services innovants de la
compagnie, qui place le numérique au cœur de ses priorités.

 
Commencez votre cagnotte dès à présent sur https://paperplane.airfrance.com/
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Paris-Charles de Gaulle, 28 May 2018
 

 
Joon launches Paperplane, the travel pool to offer someone a holiday
 
Joon, the new generation travel experience by Air France, is launching Paperplane, the travel pool to offer one or two air tickets to the destination of
your choice. With Joon, pooled gifts are a friendly and easy way to offer a holiday!
 
With Paperplane, Joon guarantees an exceptional and original gift that your friend will remember forever. Offering a trip is more than just a gift, it's the gift
of dreams and memories.
 
How does it work?
 
With Paperplane, you can offer an exceptional, surprising and personalized gift in just three clicks:

 
 
You and your friends pool money together via a link that you send them after creating the kitty. Everyone decides on the amount they want to give and
can leave a personalized message for the recipient.
 
When the time comes, you won't arrive empty handed, you give your friend a paper plane with your printed personal messages, without having to spend
time chasing signatures all night long.
 



Your friends have a year to choose their travel dates and the destination of their dreams operated by Joon on departure from metropolitan France. Eat
pizzas in Naples, go diving in the Seychelles, or discover the country of "Futebol" in Brazil, there's a world of opportunities and they are sure to find their
dream destination.

 
 
Did you end up with more money than you expected?
 
If your friend doesn't use all the money in the pool they receive a voucher and can choose from among Joon's many options, such as choosing a specific
seat, adding checked baggage, enjoying a meal on board, or making another trip with Joon. And if the trip of a lifetime costs a little more than the amount
in the kitty, they can pay the rest themselves.
 
Joon is a different way to enjoy the new French-style travel experience. Paperplane is a natural addition to the company's innovations, which places
digital services at the heart of its priorities.
 
Create your kitty today at https://paperplane.airfrance.com/
 

 


