
 
 
 
 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
 

Une nouvelle agence Jet tours ouvre ses portes à Montpellier 

Paris, le 21 novembre 2012 – Une nouvelle agence affiliée Jet tours a été inaugurée la 
semaine dernière. Aux pieds de l’hôtel de ville de Montpellier, « L’AGENCE » est une adresse 
incontournable où l’expertise est mise au service de l’évasion !  

 

 

 

 

Parastou Baruteau et Lise Tixador sont les deux gérantes de 
l’agence affiliée Jet tours de Montpellier. Passionnées par leur 
métier qu’elles exercent depuis maintenant dix ans, elles ont 
ouvert un espace chaleureux à la décoration soignée pour 
satisfaire toutes les envies de voyages. Services, conseils 
personnalisés et voyages sur mesure sont leurs maîtres mots 
pour accompagner et guider les clients dans leurs projets.  

La marque Jet tours qu’elles ont choisie leur permet de proposer à leurs clients une offre haut de gamme 
à prix accessible, forte de plus de 40 années d’expérience au service des beaux voyages. Jet tours 
embellit toujours plus son offre afin de faire partager sa vision du monde et s’exprime à travers 
différentes brochures : Clubs Eldorador,  Au plus près (Séjours destinations proches), Au bout du Monde 
(Séjours destinations lointaines), Chemins d’ailleurs (Circuits), Petites escapades (Week-end), Le Corps 
& l’Esprit (Spa & Thalassothérapie), Swings lointains (l’offre golf de Jet tours), et la gamme de voyages 
sur-mesure Au Coeur du Monde Amériques, Asie, Tahiti et ses îles, Seychelles et Madagascar. 



 
 
 
 

 

L’agence propose également près de 50 marques de voyages référencés et offre aux clients un large 
choix de voyages et de vacances de qualité sélectionné par des experts.  

L’inauguration de l’agence a eu lieu le jeudi 15 novembre :  

  

Retrouvez « L’Agence » Jet tours :  

Place Georges Frêche  Résidence Central Parc – 34 070 Montpellier 

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 17h  

Téléphone : 04 99 64 28 84  - Fax 04 67 73 63 12 - Lagence.voyages@jettours.com 

Et sur Facebook : http://www.facebook.com/lagence.jettours  

 
 

Renseignements 
 
www .thomascook-groupe.fr  
 
www.thomascook.fr 
www.jettours.com 
www.clubjumbo.fr 
www.aquatour.com 

Elise Battais   
elise.battais@thomascook.fr        
01 76 77 70 76 
 
 
Mathieu Carré  
mathieu.carre@thomascook.fr        
01 76 77 73 31 
 

 

A propos de Thomas Cook  

Avec plus de 22 millions de clients, Thomas Cook Plc est un groupe de tourisme majeur en Europe et dans le 
monde. Premier réseau intégré de distribution sur le marché du tourisme de loisir, et 2ème tour opérateur, le groupe 
Thomas Cook et ses marques associées Aquatour, Club Jumbo, Jet tours et Secrets compte près de 700 agences en 
France et s’appuie sur 1500 collaborateurs. La stratégie multi-canal assure à ses clients plus de confort et de 
flexibilité dans le choix du mode de réservation (Internet, téléphone ou agence de voyages). 

 
 

 
 

 
 


