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FORFAITS INDIVIDUELS 

Annulation de routes ou de destinations 

Nous ne pouvons offrir de reprotection si : 

• Nous cessons de desservir une destination; 

• Nous cessons d’offrir une route et ne pouvons proposer d’itinéraire alternatif via 
un aéroport à proximité. 

 

Dans ces situations, les réservations seront annulées. 

Votre agence recevra une notification qu’une réservation a été annulée en raison d’un 

changement au programme de vols. Le cas échéant, un crédit voyage sera émis au 

dossier de cette réservation. Si c’est ce que votre client souhaite, et une fois que vous 

aurez reçu la facture (jusqu’à 14 jours après l’envoi de la notification), vous pourrez 

demander un remboursement en utilisant le formulaire de Demande de remboursement 

mis à votre disposition depuis le 29 avril. La date limite pour ce faire est le 26 août 2021 

à 23h59. 

Changements avec reprotection 

Changements de vols de même durée (même nombre de jours / nuitées)  

 

Si nous devons modifier notre programme de vols pour une destination (si la date de 

départ n’est plus disponible, par exemple), nous offrirons à vos clients des dates de 

voyages alternatives sans différence de prix, si la disponibilité permet la même catégorie 

de chambre et un séjour de même durée. 

Votre agence recevra une facture stipulant qu’une réservation a été impactée par un 

changement à notre programme de vols. Cette facture n’affichera que les changements 

à la portion aérienne de la réservation, et non la portion terrestre. À ce moment, aucun 

changement ne pourra être effectué à la réservation; vous devrez attendre de recevoir 

une notification ( « TRANSAT TOURS CANADA AVIS CHANGEMENT D'HORAIRE »). 

Cette notification comprendra une adresse URL que vous pourrez ouvrir pour accéder à 

un formulaire vous proposant un nouvel itinéraire de vol. Vous devrez accepter ou refuser 

cette proposition dans les 21 jours suivant la réception de la notification. 
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Si votre client refuse ce changement, cliquez sur l’option « Refuser » du formulaire et 

soumettez-le. Vous n’avez aucune autre action à entreprendre; le remboursement sera 

émis automatiquement. La facture que vous recevrez indiquera un crédit voyage au 

dossier, mais soyez assurés que votre client sera bel et bien remboursé. Vous n’avez pas 

besoin de remplir le formulaire de demande de remboursement, car vous obtiendrez un 

message d’erreur. 

Si votre client accepte ce changement, cliquez sur l’option « Accepter » du formulaire et 

soumettez-le. Nous travaillerons à ajuster la portion terrestre une fois que vous aurez 

accepté cette reprotection de vol (nouvelles dates de voyage). À cette étape-ci, 

l’acceptation de la reprotection ne signifie pas que vous vous engagez à accepter cette 

proposition; vous indiquez simplement que votre client est intéressé par ces nouvelles 

dates de voyage. 

Dans la plupart des cas, vous recevrez un courriel dans les quatre jours suivants 

comprenant les détails de la portion terrestre. Nous pourrions à l’occasion avoir besoin de 

plus de temps, selon les délais de réponse des partenaires hôteliers. 

Ce courriel vous avisera de l’un des scénarios suivants : 

• L'hôtel et la catégorie de chambre sont disponibles : nous absorberons tout coût 
supplémentaire lié au changement de date; 

• L'hôtel est disponible, mais pas la catégorie de chambre : toute différence de prix 
pour une catégorie de chambre différente sera appliquée au dossier de votre client 
(remboursement ou coût supplémentaire); 

• L'hôtel n'est pas disponible : il vous sera demandé de nous contacter pour 
examiner les autres possibilités. Le client devra payer le tarif actuel du nouveau 
forfait, moins ce qui a déjà été payé. 

 

Ce courriel expliquera clairement la marche à suivre et les étapes subséquentes. Après 

avoir discuté des détails avec votre client, vous pourrez refuser cette reprotection en 

répondant au courriel. Le remboursement sera alors émis automatiquement. La facture 

que vous recevrez indiquera un crédit voyage au dossier, mais soyez assurés que votre 

client sera bel et bien remboursé. Vous n’avez pas besoin de remplir le formulaire de 

demande de remboursement, car vous obtiendrez un message d’erreur. 

Changement important de politique : notifications indiquant un changement de 

durée 

Votre agence pourrait avoir reçu des notifications de changements de vols et des offres 

de reprotections pour des itinéraires d'une durée différente de celle de la réservation 

initiale. Cependant, nous avons modifié notre politique de reprotection pour les 

réservations dont la durée est différente de celle de la réservation initiale. Vous recevrez 

une notification révisée avec des instructions. 
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Nous ne proposerons plus de reprotections pour les réservations dont la durée est 

différente de celle de la réservation initiale. Les exceptions sont les suivantes : 

• Si le nouvel itinéraire est plus court que l'itinéraire initial et si la date de départ 
OU de retour est la même, nous accorderons une reprotection et rembourserons 
la différence de prix pour les nuits d'hôtel perdues. Vous devez contacter notre 
équipe de réservation pour demander cette reprotection, car elle ne se fera pas 
automatiquement.  
 
Par conséquent, si le nouvel itinéraire est plus long que l'itinéraire initial ou si la 

date de départ OU de retour n'est pas la même, nous n’accorderons pas de 

reprotection.  

• Si vous trouvez que la durée du séjour peut être maintenue en déplaçant les vols 
aller et retour (pas plus de sept jours avant ou après les dates de voyage 
originales), nous vous invitons à joindre notre équipe de réservation pour ajuster 
le dossier. Si l'hôtel et la catégorie de chambre sont disponibles, nous absorberons 
tout coût supplémentaire lié au changement de date. Si l'hôtel est disponible, mais 
pas la catégorie de chambre, toute différence de prix pour une catégorie de 
chambre différente sera appliquée au dossier de votre client (remboursement ou 
coût supplémentaire). Et si l'hôtel n'est pas disponible, il vous sera demandé de 
nous contacter pour examiner les autres possibilités. Le client devra payer le tarif 
actuel du nouveau forfait, moins ce qui a déjà été payé. 

•  
 

PROMO ENFIN LE SOLEIL  

Nous sommes heureux de confirmer que nous honorerons la promo Enfin le soleil sur les 

réservations affectées par les changements à notre programme hiver 2021-2022. Les 

avantages comprennent : 

• Dépôt réduit 

• Garantie baisse de prix 

• Flexibilité pour des changements jusqu’à sept jours avant le départ ou pour une 
annulation jusqu’à 25 jours avant le départ 

• Paiement final requis 25 jours avant le départ 

• 5x les récompenses Bonbon 
 

Admissibilité 

• Les réservations initiales doivent avoir été effectuées dans le cadre de la 
promotion; 

• Les clients qui ont accepté une reprotection sont admissibles; 
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• Les clients dont les réservations ont été annulées et qui souhaitent effectuer une 
nouvelle réservation sont admissibles; 

• Les nouvelles réservations doivent être effectuées avant le 30 septembre 2021, 
pour un voyage entre le 1er octobre 2021 et le 30 avril 2022.  

 

Marche à suivre 

Vous pouvez effectuer une nouvelle réservation et joindre notre Centre contact pour 

ajouter la promotion, ou vous pouvez compléter la totalité de la transaction avec nos 

agents. 

SÉLECTION DE SIÈGES ET OPTION PLUS 

Si vos clients avaient acheté une sélection de sièges ou Option Plus et que leur 

réservation est maintenant affectée par une reprotection, notre système réassignera 

automatiquement des sièges qui pourraient toutefois ne pas correspondre à ce vos clients 

avaient réservé. Notre équipe travaille à la correction de ce problème. Nous vous 

remercions de votre patience tandis que nous mettons à jour les dossiers une fois la 

reprotection acceptée et terminée. Si nous ne pouvons pas offrir des sièges équivalents 

à ceux que vos clients avaient réservés, vous en serez informé et vos clients seront 

remboursés.  

 

RÉSERVATIONS DE GROUPES 

Vous serez contacté par notre agents du département des groupes pour discuter de tout 

impact sur vos dossiers et pour discuter d’alternatives. 

 

RAPPELS 

Les notifications pour tout changement de temps de vol seront envoyées aux agences.   

N'oubliez pas que le service des ventes ne peut pas modifier les dossiers des clients. 

Vous devez appeler notre Centre contact au 1-800-587-2672 pour discuter de toute 

réservation affectée par ces changements. 


