Optimisez votre budget de voyage avec BlueBiz !
BlueBiz est un programme d’Air France, de KLM et de Delta Air Lines conçu exclusivement pour les
entreprises.
Avec BlueBiz, votre entreprise gagne des Blue Credits à chaque voyage. Vous pouvez utiliser les Blue
Credits pour les billets d'avion et plus encore, en tirant le meilleur parti du budget de voyage de votre
entreprise.
Il suffit d'inscrire votre entreprise et de se préparer à voyager gratuitement ou à économiser sur vos frais
de voyage.
Il y a d'autres bonnes nouvelles : c'est simple et complètement gratuit.
Tous les voyages effectués par vos employés permettent à votre entreprise de gagner des Blue Credits.
Grâce à notre réseau mondial et à nos horaires de vols pratiques, vous disposez de nombreuses
opportunités d’avantages pour votre entreprise.
Un voyage régulier peut donc rapidement constituer un bonus savoureux !
Aperçu des avantages de BlueBiz
Récompensez votre entreprise avec des billets gratuits entièrement pris en charge par Blue Credits
Gagnez des Blue Credits sur tous les vols avec Air France, KLM et Delta Air Lines.
Les membres BlueBiz peuvent demander un changement de nom complet gratuitement sur les billets
émis par Air France ou KLM sur les classes de réservation sélectionnées
Sur le même billet, une entreprise peut gagner des Blue Credits et les voyageurs peuvent gagner des
Miles Flying Blue
Blue Credit comme mode de paiement
L'utilisation de vos Blue Credits est maintenant plus facile que jamais !
Réservez votre billet directement en ligne sur nos sites internet ou via votre agence de voyages et payez
avec des Blue Credits.
Vous pouvez également utiliser vos Blue Credits pour payer les services liés au vol :

Pour Air France
• Bagage supplémentaire
• Sélection de votre siège
• Repas
• Besoin de temps pour réfléchir

Pour KLM
• Bagage supplémentaire
• Sélection de votre siège
• Repas
• Economy Comfort
Gagner des Blue Credits, c’est facile !
Les Blue Credits que votre entreprise gagne à chaque vol avec Air France, KLM et Delta Air Lines
dépendent de la destination et de la classe de voyage et sont attribués sur la base d'un barème fixe.
Il n'y a qu'une seule règle simple à suivre :
Assurez-vous que votre numéro de compte BlueBiz est inclus dans chacune de vos réservations !

