
 

 
 

 
3 décembre, 2021 

 
Cher partenaire,  
 
Dans le cadre de nos efforts continus pour offrir plus d’options en libre-service, nous avons revu le processus 
pour les annulations utilisant un programme de flexibilité via le formulaire web pour les conseillers en voyages.  
 

Programmes de flexibilité éligibles pour annulation via le formulaire: 
• Forfait réservé avec Option Flex Extra 

• Forfait réservé avec Option Flex Standard 

• Vol seul réservé durant la promotion Réservez en toute confiance (jusqu’au 30 novembre, 2021) 

• Forfait réservé durant la promotion Enfin le soleil 2021 (8 avril au 31 mai, 2021) 
 
 

Améliorations et changements: 
Toute demande d'annulation utilisant l'un des programmes de flexibilité énumérés ci-dessus doit être soumise 
via ce formulaire. Nous n'accepterons plus les annulations de cette nature via le centre d'appels.   
 

Il est désormais possible d’utiliser le formulaire jusqu’à la date limite de flexibilité et d’annuler 
un ou plusieurs passagers: 
 

OFFRE/PROMOTION FLEXIBILITÉ CRÉDIT OU 
REMBOURSEMENT 

Option Flex Extra Annulez via le formulaire jusqu’à 24h 
avant le départ 

Remboursement selon le 
mode de paiement 

Option Flex Standard Annulez via le formulaire jusqu’à 72h 
avant le départ 

Pénalité convertie en crédit au 
dossier 

Réservez en toute confiance Annulez via le formulaire jusqu’à 24h 
avant le départ 

Pénalité convertie en crédit au 
dossier 

Enfin le soleil  Annulez via le formulaire jusqu’à 25 
jours du départ 

Remboursement selon le 
mode de paiement 

 
 

Rappels importants:  
• Vous devez utiliser le formulaire web dédié aux conseillers en voyages. 

• Ce formulaire ne doit pas être utilisé pour les réservations de groupe ni les réservations GDS. 

• Vous devez vérifier que la date de départ est exacte et dans le bon format (AAAA-MM-JJ). 

• Assurez-vous de soumettre le formulaire dans le délai permis par le programme de flexibilité.  

• Il incombe à l'agent de voyages d’identifier correctement les passagers à annuler. 

• L’annulation partielle d’une chambre entraîne généralement une hausse de prix pour le/les pax 
restants. Transat vous contactera le cas échéant. 

• Le remboursement, si applicable, sera dans la forme de paiement au dossier.   

• Une fois le dossier traité, une facture sera envoyée à l'agence. Les demandes sont finales. 
• Nous demandons aux conseillers de soumettre le formulaire le plus tôt possible et d'éviter (dans la 

mesure du possible) de soumettre les formulaires entre vendredi 17h et lundi 9h. 
 

Nous vous remercions de votre patience pendant cette période très difficile. Nos efforts de recrutement sont en 
cours, mais la pénurie mondiale de main-d'œuvre fait des ravages dans plusieurs secteurs et a 
incontestablement un impact considérable sur les voyagistes et les compagnies aériennes au Canada.   

Mise à jour - Demande d’annulation pour les  

réservations avec flexibilité 
 

Option Flex – Réservez en toute confiance – Promotion Enfin le soleil 

https://www.airtransat.com/fr-CA/formulaires/demande-annulation-b2b
https://staticcontent.transat.com/FileHostingECommerce/Agent%20Direct/TR-Option-Flex-FR.pdf
https://staticcontent.transat.com/FileHostingECommerce/Agent%20Direct/TR-Option-Flex-FR.pdf
https://staticcontent.transat.com/FileHostingECommerce/Montreal/COM-3895%20POM-National-FR.pdf
https://staticcontent.transat.com/FileHostingECommerce/Agent%20Direct/COM-3772%20B2B%20-%20Canada%20-%20Flyer%20EBB%20Sud%20Hiver%2021-22-B2B-FR.pdf
https://www.airtransat.com/fr-CA/formulaires/demande-annulation-b2b

