
Politiques et procédures pour vols annulés et information 
sur les voyages futurs 

Comment contacter Transat

Contacts importants – Région du Québec et d’Ottawa

Centre contact client : 1 800 587-2672     Lun - Ven / 9 h – 20 h 
Service des ventes :   repsinternes@transat.com   Lun - Ven / 8 h 30 – 17 h 30
Service des groupes :   groupe@transat.com    Lun - Ven / 9 h – 17 h 

Pour les détails sur nos heures d’ouverture et les façons de nous joindre, veuillez cliquer ici.

Rappel

Crédit-voyage pour de prochaines vacances
 
Pour les vols/forfaits annulés par Air Transat/Transat en raison de la COVID-19, vous n’avez aucune mesure à 
prendre pour ces dossiers. Les réservations seront ajustées avec un crédit-voyage futur de la valeur du montant 
payé au dossier. Le crédit peut être utilisé dans les 24 mois suivant la date originale de retour. Il n’est pas nécessaire 
de nous contacter, lecrédit sera automatiquement appliqué aux dossiers affectés par la suspension de nos vols. 
Vous recevrez une confirmation par courriel dès que le dossier aura été traité.  

Nous n’offrons aucun remboursement; nous appliquerons un crédit-voyage à tous les dossiers annulés. Une 
fois le dossier annulé, un bon d’échange COVID-19 peut être téléchargé dans la section  Mon dossier et  
documents électroniques de notre site Web. Si vous n’arrivez pas à récupérer ce document, veuillez appeler 
notre Centre contact client.

Les crédits-voyages ne sont pas transférables, et les clients devront payer la différence de prix si le tarif de la 
nouvelle réservation est plus élevé.  
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Factures
 
Une fois qu’un dossier est ajusté, la facture vous sera envoyée. Si vous cherchez des informations sur un 
dossier spécifique, vous pouvez vous connecter à Agent Direct pour savoir comment consulter une facture 
dans Revnet (cela vous permettra de voir si votre dossier a été ajusté ou non). Veuillez noter que les dossiers 
ne sont pas ajustés par ordre de date de départ. Nous vous remercions de votre patience et faisons de notre 
mieux pour vous les traiter dans les plus brefs délais.

Bonbon
 
Pour tous les dossiers payés en entier au moment de l’annulation du vol ou du forfait, Transat applique le 
Bonbon au compte du conseiller en voyages.
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Questions et réponses pour les conseillers en voyages 
concernant les vols/forfaits annulés par Air Transat/ 
Transat en raison de la COVID-19 (jusqu’au 30 juin 2020)

1.  Le séjour de mes clients a été écourté en raison des annulations de vols. Seront-ils remboursés pour les 
portions terrestres non utilisées ?

Les passagers en forfait qui ont vu leurs vacances écourtées en raison des annulations de vols ne recevront pas 
de remboursement. Par contre, ils recevront un crédit-voyage pour la portion terrestre inutilisée (nuitées d’hôtel, 
excursions, location de voiture). Le passager ou l’agent doit remplir le formulaire de réclamation en ligne :  
https://www.airtransat.com/fr-CA/Formulaires.  

2.  Mes clients étaient à destination lorsque la situation s’est aggravée. Ils ont acheté un nouveau billet pour revenir 
à la maison. Seront-ils remboursés pour le nouveau billet ou pour le billet original Air Transat inutilisé ?

Vos clients recevront un crédit-voyage pour la portion inutilisée du billet original Air Transat seulement si le vol n’a 
pas eu lieu. Le passager ou l’agent doit remplir le formulaire de réclamation en ligne : 
https://www.airtransat.com/fr-CA/Formulaires.

Si le vol original Air Transat a eu lieu et que ni vos clients ni vous ne nous avez avisés au moins 24 heures avant le départ 
que les clients n’allaient pas prendre leur vol, ces réservations sont considérées « no-show ». Dans ce cas, ils ne seront 
pas admissibles au crédit-voyage, ni pour la portion inutilisée du vol ni pour le nouveau billet, et ce, peu importe si le 
nouveau billet était pour un vol d’Air Transat ou d’une autre compagnie aérienne.

3.  Mes clients peuvent obtenir un remboursement en soumettant une réclamation auprès de leurs assurances. 
Comment dois-je procéder pour annuler le crédit-voyage porté à leur dossier ? 

Vous devez envoyer un courriel à EFTPayment@transat.com en demandant de retirer le crédit-voyage du dossier. 
La facture mise à jour que nous vous enverrons comprendra une remarque confirmant que le crédit-voyage a été  
décliné (FTV declined). Nous vous recommandons de vérifier si la demande d’assurance sera prise en compte avant de 
prendre cette mesure. Si une réclamation a été soumise par vos clients et refusée par la compagnie d’assurance, vous 
pouvez nous envoyer un courriel à cette même adresse avec la preuve officielle de la compagnie d’assurance que la 
réclamation a été refusée, et nous rétablirons le crédit au dossier.    

4.  Mes clients ont fait l’achat de produits auxiliaires pour un vol qui a été annulé. Comment ceux-ci seront-ils 
remboursés ? 

Un crédit-voyage sera automatiquement porté au dossier pour la présélection de sièges, Option Plus et les repas 
Daniel Vézina. Il est possible que le traitement du crédit pour les produits auxiliaires ne soit pas fait en même temps 
que le dossier principal. Il n’est pas nécessaire de nous contacter à ce sujet. Il se peut aussi que nous ne soyons pas 
en mesure de fournir de document de crédit ni de bon d’échange pour ces services selon la méthode de réservation 
de ces services. Mais soyez assuré que ces derniers demeureront au dossier de vos clients. 
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5. Comment dois-je procéder si mes clients veulent se prévaloir des avantages d’Option Flex qu’ils avaient acheté ?

Tous les dossiers annulés par Air Transat se verront attribuer un crédit-voyage valide pendant 24 mois. La valeur du 
crédit-voyage inclura le coût d’Option Flex achetée par le client. Option Flex ne peut être activée sur aucun dossier qui 
concerne un vol annulé par Air Transat en raison de la COVID-19. Il n’est pas nécessaire de nous contacter à ce sujet. 

6. Est-ce que ce je recevrai ma commission pour les dossiers annulés en raison de la COVID-19 ? 

Dossiers payés en entier au moment de l’annulation du vol/forfait :

La commission sera traitée comme d’habitude pour ces dossiers. Aucune commission ne sera payée pour la nouvelle 
réservation, sauf si le tarif de la nouvelle réservation est plus élevé que la réservation originale. La commission sera alors 
applicable à cette différence. Nous vous demandons d’être patient : la quantité de dossiers à ajuster occasionne des 
délais pour le paiement des commissions, particulièrement pour celles de groupes en raison de la procédure manuelle.  

Dossiers avec dépôt seulement au moment de l’annulation du vol/forfait :

Étant donné que les commissions sont versées sur les dossiers payés en entier, la commission sera payée sur le nouveau 
dossier une fois que le client aura fait sa nouvelle réservation.

7. Comment Transat gère-t-elle les rétrofacturations (« chargebacks ») ? 

Nous avons l’intention de contester vigoureusement ces rétrofacturations. Nous travaillons avec les principales institutions 
financières, les fournisseurs de cartes de crédit et les différents ordres de gouvernement pour obtenir de l’aide en vue de 
les minimiser. Si une rétrofacturation est allouée au client par l’émetteur de carte de crédit en raison de la COVID-19, le 
montant du paiement du dossier ne sera pas réclamé à l’agence. Toutefois, comme cela occasionnerait une perte totale de 
revenu pour Transat, nous devrons rappeler la commission.

8. Comment puis-je appliquer le crédit-voyage au nouveau dossier quand mes clients seront prêts à réserver ? 

Pour le moment, vous devez effectuer la réservation et nous appeler au Centre contact client pour appliquer le crédit au 
nouveau dossier. Les crédits-voyages émis en raison de la COVID-19 peuvent être utilisés pour réserver un forfait, un vol, un 
hôtel à la carte, un produit auxiliaire ou tout autre produit ou service dans toutes les destinations desservies par Air Transat, 
à l’exception des crédits-voyages émis pour les forfaits croisière : ceux-ci ont des conditions particulières et doivent être 
utilisés pour une réservation avec le même croisiériste. Les crédits-voyages émis par Transat peuvent être utilisés pour tout 
achat avec Transat ou Air Transat. 

Le crédit appartient à chaque passager; des passagers qui voyageaient ensemble initialement n’ont donc pas l’obligation de 
voyager à nouveau ensemble pour la nouvelle réservation. Le crédit peut être appliqué à de multiples réservations : tout 
solde demeurera au dossier et pourra être utilisé ultérieurement par le passager.

9.  Comment puis-je appliquer un crédit-voyage de groupe à un nouveau dossier lorsque mon client est prêt à 
réserver ? 

Si le groupe voyage ensemble en utilisant le crédit-voyage, vous devez contacter votre agent de groupe pour effectuer la  
nouvelle réservation et pour que le crédit-voyage soit appliquée à la nouvelle réservation. Toutefois, les clients peuvent choisir 
de ne plus voyager en groupe lorsqu’ils échangent leur crédit-voyage ; dans ce cas, vous pouvez créer une nouvelle réservation 
individuelle et ensuite contacter le service des groupes pour que le crédit-voyage soit appliquée à la nouvelle réservation.
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10. Y a-t-il des restrictions concernant les produits qui peuvent être réservés à l’aide du crédit-voyage ?

Il n’y a pas de limite quant au nombre de crédits-voyages échangés par vol, et il n’y a pas de dates d’interdiction. 
Pour les réservations individuelles, il n’y a aucune restriction quant au type de voyage pour lequel le crédit-voyage 
est échangé (dates, destination, type de produit), à l’exception des réservations de forfaits croisière. Cependant, 
certaines offres promotionnelles pourraient ne pas s’appliquer aux réservations effectuées avec un crédit-voyage 
COVID-19. 

Il existe certaines restrictions pour les voyages de groupe. Par exemple, un forfait Sud doit être échangé contre un 
autre forfait Sud. Il peut y avoir d’autres restrictions pour les groupes Europe qui incluent des prestations terrestres. 
Veuillez contacter le service des groupes pour discuter des options.

11.  Mes clients peuvent-ils acheter Option Flex lorsqu’ils réserveront leur nouveau dossier en utilisant leur 
crédit-voyage COVID-19 ? 

Oui, vos clients pourront acheter Option Flex lorsqu’ils réserveront leur nouveau voyage avec leur crédit-voyage 
COVID-19. Une fois le dossier réservé, les conditions générales d’Option Flex s’appliqueront. Tout remboursement 
subséquent sera effectué sous forme de crédit-voyage futur.

12. Quelles sont les politiques et procédures pour les réservations effectuées dans le GDS ? 

Les conditions applicables aux réservations effectuées dans le GDS se trouvent ici.

Page 5 de 7

http://flyers.transatholidays.com/Agent%20Direct/AT-Policies-flights-cancelled-Q&A-Covid-19-2-FR.pdf


Politiques et promotions pour les vols/forfaits pour les 
départs à compter du 1er juillet 2020

Assouplissement temporaire des conditions de paiement final  
En vigueur le 24 mars 2020, le paiement final est maintenant dû 25 jours avant le départ (au lieu de 45 jours). 
Ceci s’applique aux :

• Voyages effectués entre le 1er juillet 2020 et le 31 octobre 2021

• Réservations individuelles de forfait ou de vol effectuées auprès du voyagiste  (excluant les forfaits croisière)

Les conditions d’annulation des forfaits sont également alignées avec ces modalités de paiement final :

Frais d’annulation

• 25 jours ou plus avant le départ : perte de dépôt 

• 24 à 22 jours avant le départ : 50 % du montant total

• 21 jours et moins avant le départ : 100 % du montant total

Toutes les autres conditions générales demeurent les mêmes. Cette mesure s’applique aussi aux réservations faites 
avant le 24 mars : vos dossiers afficheront toujours la date originale de paiement final, mais soyez assuré que vos 
clients peuvent reporter leur paiement à 25 jours du départ. Il n’est pas nécessaire de nous appeler.

Réservez en toute confiance 
Réservez un vol vers n’importe quelle destination ou un forfait Sud entre le 30 avril et le 31 mai 2020, et si les projets 
de voyage de votre client changent, nous annulerons les frais de modification.

•  Il peut reporter son voyage à tout moment dans les 12 mois suivant la date de retour initiale, en changeant les dates 
de voyage, l’hôtel ou la destination (ou les trois) sans frais jusqu’à 24 h avant le départ.

•  S’il souhaite plutôt annuler son voyage, nous avons également assoupli nos conditions d’annulation : il recevra un 
crédit-voyage futur d’une valeur égale au montant payé, valable pendant 12 mois après sa date de retour initiale.

Réservez un forfait Sud en mai avec un dépôt réduit de seulement 100 $ par personne.

Applicable aux nouvelles réservations individuelles, certaines conditions s’appliquent. 

Voir les détails ici.
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Promotions de groupe 

Réservez un forfait de groupe avant le 31 juillet 2020 avec un dépôt de seulement 300 $ 

Valide pour les forfaits Sud, pour les départs entre le 1er novembre 2020 et le 30 avril 2021.

Réservez jusqu’à 40 sièges/20 chambres.  

Offre applicable aux nouvelles réservations seulement; certaines restrictions s’appliquent. 

Voir les détails ici.

Réservez un groupe en Europe avant le 24 décembre 2020 et obtenez 10X Bonbon 

Cette offre inclut les groupes forfait, circuit et vol seulement, pour les départs en 2021.

Offre applicable aux nouvelles réservations seulement; certaines restrictions s’appliquent. 

Voir les détails ici.
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