
Mises à jour importantes  
pour les conseillers en voyage

Alors qu’elle se rapproche de la reprise de ses activités le 30 juillet 2021, Transat souhaite partager quelques 
mises à jour concernant ses politiques avec les professionnels du voyage.

1. Brochures numériques
Après une longue réflexion quant à la nouvelle réalité d’échanges de plus en plus numériques et conformément à son engagement 
d’écoresponsabilité, les brochures Transat ne seront plus imprimées.
Toutefois, des brochures électroniques plus dynamiques seront disponibles dès l’automne, en plus d’outils novateurs spécialement 
conçus pour aider les professionnels du voyage dans le processus de vente. Les détails relatifs à ce lancement seront communiqués 
dans les prochaines semaines.
D’ici là, les conseillers sont invités à consulter la liste détaillée des produits Transat pour assister leurs clients dans la réservation de 
leurs vacances.

2. Révision des conditions générales 2021-2022
Tel qu’annoncé lors de la session de formation du 16 juin dernier, les conditions générales Sud 2021-2022 ont été révisées et entrent 
en vigueur dès aujourd’hui.
Les conseillers sont encouragés à se familiariser avec le contenu de cette révision, qui peut être consultée en ligne.

3. Révision des conditions d’équivalence de prix
Transat est heureuse d’annoncer qu’elle continuera d’offrir sa politique d’équivalence de prix. Toutefois, certains changements ont été 
apportés aux modalités applicables, qui sont détaillés sur Transat Agent Direct.
Essentiellement, et à compter d’aujourd’hui, les équivalences ne seront plus acceptées (automatiquement ou sur demande) dans les 
30 jours précédant le départ.

4. Révision des conditions Option Flex
Les deux produits Option Flex de Transat continuent d’être très populaires auprès des voyageurs qui cherchent une plus grande 
flexibilité sur les forfaits. En raison de la pandémie, la date d’expiration des crédits voyages Option Flex émis pour les réservations 
effectuées avant le 31 octobre 2021 sont accompagnées de conditions assouplies.
Toutefois, pour les réservations effectuées à partir du 1er novembre 2021, les crédits voyages Option Flex resteront valables pendant 
12 mois à compter de la date de retour initiale.

Pour plus de détails concernant ces annonces, les conseillers sont invités à consulter Transat Agent Direct.
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https://www.transat.com/fr-CA/produits
https://staticcontent.transat.com/VAT/conditions/PDF/Conditions-generales-SUD-2021-2022.pdf?_gl=1*1epbi3y*_ga*MTQ5ODk2MTQ0Ni4xNjIzODcyNjkw*_ga_TDJLXQBG09*MTYyNDYzMTI4NS4xOS4xLjE2MjQ2MzE0MDYuNjA.&_ga=2.72387347.1645844656.1624631286-1498961446.1623872690
http://flyers.transatholidays.com/Agent%20Direct/Price-Match-FR.pdf
http://flyers.transatholidays.com/Agent%20Direct/TR-Option-Flex-FR.pdf

