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Au moment de rembourser un billet annulé par Air Transat avant le 29 avril 2021, pour des départs 
le ou après le 1er février 2020, merci de vous assurer de saisir le code faveur TSR21COVID. 

Au moment de rembourser un billet annulé par Air Transat, le ou après le 29 avril 2021, pour des 
départs du 1er mai au 31 octobre 2021, merci de vous assurer de saisir le code faveur S21CXLRFND. 

Au moment de rembourser un billet annulé par Air Transat, le ou après le 29 avril 2021, pour des 
départs du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, merci de vous assurer de saisir le code faveur 
W21CXLRFND. 

 
1. Q : Est-ce qu’Air Transat rappellera la commission sur les billets remboursés ? 

 
R : Nous ne rappelons pas la commission pour les remboursements effectués entre le 29 avril 
et 23:59 (HNE) le 26 août 2021. 
 

2. Q : Y a-t-il une date limite pour soumettre la demande de remboursement ? 
 
R : Oui, assurez-vous de faire la demande de remboursement directement dans le GDS en 
utilisant le code faveur approprié avant 23:59 (HNE) le 26 août 2021. 
 

3. Q : Qu’arrive-t-il si je soumets ma demande de remboursement après la date limite ? 
 
R : Toute demande de remboursement effectuée après 23:59 (HNE) le 26 août 2021 sera 
assujettie à une note de débit (ADM). La valeur du crédit voyage demeurera au dossier avec les 
mêmes conditions et sera disponible lorsque les clients seront prêts à effectuer une nouvelle 
réservation. 
 

4. Q : Les billets émis avant le 1er février 2020 sont-ils inclus dans cette politique de 
remboursement ? 
 
R : Si la date de départ était le ou après le 1er février 2020, alors oui, ils sont admissibles à un 
remboursement. Si la date de départ était avant le 1er février 2020, les conditions générales 
s'appliquent. 

 
5. Q : Quel montant sera remboursé par Air Transat pour les réservations tarifs nets/IT payés par 

carte de crédit ?  
 
R: Vous devez rembourser aux clients le montant total qu'ils vous ont payé pour le billet Air 
Transat. Air Transat ne remboursera pas aux agences les majorations ou les frais de service. 
 

6. Q : Mes clients ont acheté des produits auxiliaires (sélection de siège, bagages, option plus, 
etc.), est-ce que ceux-ci sont remboursables ? 
 
R: Oui, une fois que vous aurez remboursé les billets dans votre GDS, tous les produits 
auxiliaires associés seront remboursés par Air Transat, dans un délai de quelques semaines. 
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7. Q : Comment traiter un remboursement sur une carte de crédit qui n’est plus active ? 
 
R : Vous pouvez toujours traiter le remboursement. Cependant, vos clients doivent contacter 
leur institution bancaire/la société de carte de crédit pour régler le paiement. 
 

8. Q : Mes clients ont volontairement annulé leur réservation en raison de la COVID-19 et ont reçu 
un remboursement partiel, mais ont dû payer des pénalités. Peuvent-ils obtenir un 
remboursement pour ces dernières ? 
 
R: Non, les modalités de notre entente avec le gouvernement ne nous permettent pas de 
rembourser les pénalités. 
 

9. Q : Mes clients ont volontairement annulé leur réservation en raison de la COVID-19 mais les 
conditions de leur tarif ne leur permettaient pas d’obtenir un crédit voyage ou un 
remboursement. Sont-ils maintenant admissibles à un remboursement ? 
 
R: Oui, ils sont admissibles à un remboursement seulement si leur date de départ est le ou 
après le 1er février 2020 et qu’ils ont annulé avant le 29 avril 2021. Si le passager a annulé le ou 
après le 29 avril 2021, les conditions régulières s’appliquent (référez-vous à la grille). 

 
10. Q : Mon client ne s'est pas présenté à l'aéroport pour son vol et ne m'a pas prévenu à l'avance 

qu'il ne prendrait pas son vol. Mon client a-t-il droit à un remboursement ou à un crédit ? 
 
R : Si Air Transat n'a pas été informée avant le départ que le client ne prendrait pas son vol, il 
ne sera pas remboursé et n'aura pas droit à un crédit voyage. 
 

11. Q : Mes clients ont récemment effectué une réservation avec leur crédit, mais n’ont pas encore 
voyagé. Sont-ils admissibles à un remboursement ? 
 
R : Oui, ils ont droit à en remboursement. Vous devez annuler la réservation et effectuer le 
remboursement directement dans le GDS en utilisant le code faveur approprié avant 23:59 
(HNE) le 26 août 2021. 
 

12. Q : Mes clients ont bénéficié des avantages de la promotion Réservez en toute confiance pour 
annuler leur réservation et obtenir un crédit voyage. Sont-ils admissibles à un remboursement 
? 
R : Oui, ils ont droit à en remboursement. Vous devez effectuer le remboursement directement 
dans le GDS en utilisant le code faveur approprié avant 23:59 (HNE) le 26 août 2021. 
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13. Q : Mes clients sont détenteurs d’un crédit voyage qu’il n’ont pas encore utilisé, mais ils ne 
souhaitent qu’un remboursement partiel. Est-ce possible? 
 
R : Non, le crédit voyage ne peut pas être fragmenté. Vos clients peuvent choisir de le conserver 
en totalité à leur dossier avec les mêmes conditions, ou vous pouvez procéder au 
remboursement en totalité directement dans le GDS en utilisant le code faveur approprié avant 
23:59 (HNE) le 26 août 2021. 
 

14. Q : Les remboursements s'appliquent-ils aux rétrofacturations sur carte de crédit ? 
 
R : Non, car le processus de rétrofacturation ne peut être interrompu. Les dossiers faisant 
l’objet d’une demande de rétrofacturation en cours ou ayant déjà été rétrofacturés ne sont 
donc pas admissibles au remboursement. 
 

15. Q : Mes clients ont obtenu une indemnité de leur compagnie d’assurance, sont-ils admissibles 
au remboursement ? 
 
R : Non, si vos clients ont été indemnisés par une compagnie d’assurance, ils ne sont pas 
admissibles au remboursement. 
 

16. Q : Que dois-je faire si mes clients ne désirent pas être remboursés, et souhaitent conserver 
leur crédit voyage? 
 
R : Si vos clients souhaitent garder leur crédit de voyage futur, aucune action n'est requise de 
votre part. Lorsqu'il sera temps de réserver leur prochain voyage, vous n'aurez qu'à suivre la 
procédure suivante dans votre GDS : 
 

• Réserver le nouvel itinéraire; 
• Réémettre les billets sur une base d’échange en entrant le code de faveur 

COVIDCHG16MAR dans la boîte. 
 
*Veuillez noter que les clients devront payer toute différence de prix sur la nouvelle réservation. 

 
17. Q : Mes clients ont transféré leur crédit voyage à un membre de leur entourage. Est-ce que 

cette personne peut bénéficier du remboursement ?  
 
R : Non, car le remboursement ne peut être effectué qu’au moyen du mode de paiement 
original inscrit au dossier. Un crédit voyage ayant fait l’objet d’un transfert ne peut 
malheureusement pas être remboursé.  


