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Programme de mesures sanitaires Protection Voyageur 
FAQ pour les conseillers en voyages 
 
Transat a mis en place un programme de mesures sanitaires pour assurer la sécurité de ses employés et de 
ses clients, à chaque étape : 

• À l’aéroport 
• À bord 
• À destination (la portion hôtelière est évidemment prise en charge par les hôteliers) 

 
 

1. Quels sont les principes directeurs des mesures sanitaires ? 
Toutes les mesures sont basées sur les recommandations des autorités réglementaires de 
l’aviation civile telles que l’OACI ainsi que les directives du Gouvernement du Canada (incluant 
Transport Canada et l’Agence de la santé publique) et celles des autres juridictions des pays 
que l’on dessert.  
Les principes directeurs sont les suivants : 

• Respecter les mesures de distanciation physique 
• Limiter les contacts physiques 
• Limiter les manipulations multiples 

 
 

 

  



 

Admissibilité au voyage 
 

2. Quelles sont les réglementations en vigueur pour les voyageurs depuis leur destination 
de départ, à destination et au retour ?  
Nous recommandons fortement aux clients de vérifier les directives gouvernementales et les 
exigences d’entrée applicables à leur destination et de leur pays d’origine, car elles peuvent 
varier d’un pays à l’autre. Consultez notre guide pratique avant de voyager. 

 
3. On demande aux clients de s’assurer que leur état de santé général leur permet de 

voyager (symptômes de la COVID-19). Que doivent-ils faire s’ils ont des symptômes ? 
Qui doivent-ils contacter ? 
Tous les passagers voyageant vers toutes les destinations incluant le Canada devront répondre 
à ces questions avant leur embarquement :  

 
1. Vous a-t-on refusé l’embarquement pour des raisons médicales en lien avec la COVID-

19 au cours des 10 derniers jours ? 
2. Avez-vous ou soupçonnez-vous que vous avez la COVID-19 ? 
3. Présentez-vous des symptômes comme de la fièvre, une toux ou une difficulté à 

respirer ? 
4. Un masque amovible qui couvre votre nez, votre bouche et votre menton est obligatoire. 

Le port du masque vous pose-t-il problème ? 
5. Avez-vous une preuve de vaccination ou un test COVID-19 valide ? Vous êtes tenu de 

fournir un document valide sur demande. 
6. Les passagers âgés de 12 ans et plus doivent être entièrement vaccinés ou avoir un 

test COVID-19 valide pour être admissibles à voyager. La plupart des pays exigent que 
vous remplissiez un formulaire (papier ou électronique) détaillant vos projets de voyage 
et vos coordonnées. Avez-vous des réticences quant au fait de partager ces 
informations ? 

7. Pour les vols internationaux à destination du Canada seulement: Des exigences 
d’entrée (COVID-19) sont en vigueur pour tous les voyageurs à destination du Canada. 
Y a-t-il une raison pour laquelle on vous refuserait l’entrée au Canada ? 

 
Si le passager a répondu OUI à l’une des questions lors de l’enregistrement en ligne ou à 
l’aéroport, il lui sera interdit de voyager, sauf s’il est en possession d’un certificat médical 
attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19 (applicable uniquement aux 
questions 1 à 3). 

 
Si un passager est testé positif et ne peut voyager, il pourrait être en mesure de modifier ou 
d'annuler sa réservation selon les conditions du produit réservé. Aucun changement ne peut 
être effectué une fois que la limite de flexibilité a été atteinte.  

 

https://www.airtransat.com/fr-CA/info-voyage/protection-voyageur-guide-pratique?ici=homepage&icn=BRAND-banner-inpage_practical-guide_french


 

Important : les passagers ne doivent pas se rendre à l'aéroport s'ils présentent des symptômes 
et/ou ont été testés positifs à la COVID-19. Les agents d'enregistrement à l'aéroport ne peuvent 
effectuer aucune modification. 

 
 

Avant le départ 
 

4. On recommande aux clients de faire l’enregistrement en ligne. Est-il disponible dans tous 
les aéroports ? 
L’enregistrement en ligne peut se faire soit sur notre site Web ou par le biais de l’application 
mobile Air Transat. Il est disponible pour l’ensemble des destinations à l’exception de Port-au-
Prince. À Port-au-Prince, l’enregistrement se fera aux comptoirs d’enregistrement. Les clients 
devront respecter les règles de distanciation physique lorsqu’ils feront la file aux comptoirs 
d’enregistrement.  

 
Par contre, il est possible que certains passagers doivent passer au comptoir d’enregistrement 
afin qu’on vérifie leur preuve d’un résultat négatif à un test COVID-19 (ou qu’ils se conforment 
à toute autre exigence d’entrée) si celle-ci est exigée par le pays d’origine ou de destination. 

 
5. Les passagers pourront-ils obtenir une carte d’embarquement mobile sur leur 

téléphone ? 
Air Transat propose un nouvel outil de validation des documents relatifs à la santé, accessible 
pendant l'enregistrement en ligne. Actuellement en phase de test et disponible pour certaines 
destinations, cet outil sera étendu à l'ensemble de notre réseau dans les prochains mois et 
permettra aux passagers d'imprimer ou de télécharger leur carte d'embarquement. Dans sa 
phase initiale, l'outil est disponible pour les clients voyageant du Canada vers les États-Unis ou 
vers le Canada depuis les États-Unis, le Royaume-Uni, la France ou l'Espagne et permet aux 
voyageurs de télécharger un résultat de test PCR ou antigène. 

 
6. Pourquoi demande-t-on aux clients de se renseigner sur les mesures sanitaires prises 

par leur aéroport de départ ? 
Les mesures sanitaires varient d’un aéroport à l’autre. Comme il s’agit de protocoles hors de 
notre contrôle, il est important que le client s’informe lui-même. Par exemple, certains aéroports 
exigent le port du masque dès l’arrivée alors que d’autres l’exigent à partir du passage aux 
points de contrôle de sécurité. 

 
7. Est-ce que les clients peuvent toujours apporter des bagages en cabine ? 

Il n’a pas de changement à ce niveau. Les passagers ont droit à un bagage standard et un 
article personnel. Il faut vérifier les dimensions acceptées avant le départ. À noter que toutes 
les règles sur les bagages de cabine sont rigoureusement appliquées. Tous les bagages dont 
les dimensions excèdent les limites permises doivent être enregistrés, et un supplément pourrait 
s’appliquer pour leur enregistrement. 

https://www.airtransat.com/fr-CA/accueil
https://www.airtransat.com/fr-CA/accueil
https://www.airtransat.com/fr-CA/Information-d-entreprise/applications-air-transat
https://www.airtransat.com/fr-CA/Information-d-entreprise/applications-air-transat
https://www.airtransat.com/fr-CA/Information-d-entreprise/applications-air-transat
https://staticcontent.transat.com/FileHostingECommerce/Agent%20Direct/COM-3983%20Digital%20Health%20Solution-FR.pdf
https://staticcontent.transat.com/FileHostingECommerce/Agent%20Direct/COM-3983%20Digital%20Health%20Solution-FR.pdf


 

À l’aéroport 
 

8. Quels sont les protocoles de contrôle mis en place ? 
Il est possible que la température des passagers soit prise à l’aéroport dans le cadre des 
procédures de contrôle avant le départ (par les autorités gouvernementales du pays, selon les 
mesures sanitaires en place). 

 
De plus, Air Transat demandera aux passagers de répondre aux 7 questions mentionnées à la 
question 3 ci-dessus.  

 
Si un passager répond OUI à l'une des questions lors de son enregistrement, il lui sera interdit 
de voyager, à moins qu'il ne présente un certificat médical attestant que les symptômes ne sont 
pas liés au COVID-19 (applicable uniquement aux questions 1 à 3).  

 
Si la preuve d'un test COVID-19 négatif est exigée par le pays de destination, celle-ci sera 
vérifiée au comptoir d'enregistrement. 

 
9. Que se passera-t-il si un passager se voit refuser l’embarquement pour son vol de départ 

en raison d’une ou plusieurs des raisons mentionnées ci-dessus ? 
Les passagers qui se voient refuser l'enregistrement ou l'embarquement n'auront pas le droit 
de voyager et leur réservation sera annulée conformément aux conditions générales (100 % 
non remboursable).  

 
10. Qu’arrive-t-il si le client a des symptômes reliés à la COVID-19 à destination avant son 

retour au Canada ? 
Advenant que les symptômes apparaissent au moment du retour, le client se verra refuser 
l’accès à son vol et devra demeurer à destination jusqu’à ce que la réglementation en vigueur 
lui permette de rentrer.  

 
Les passagers voyageant avec un forfait Transat, doivent contacter leur représentant Transat 
à destination via l'application mobile ou le numéro figurant sur leur document électronique pour 
obtenir de l'aide.   

 
Les passagers voyageant en vol seulement doivent utiliser l'application mobile pour contacter 
Air Transat et réserver un nouveau vol de retour. Les conditions de flexibilité varient selon le 
type de billet acheté. 

  



 

11. Les comptoirs d’enregistrement prioritaires sont-ils disponibles ? (Classe Club, Option 
Plus, ECO Flex et Services Famille) 
Oui. On recommande toutefois de faire son enregistrement en ligne avant l’arrivée à l’aéroport. 
Si une preuve d’un résultat négatif à un test COVID-19 est exigée par le pays de destination ou 
qu’un document est requis par l’aéroport de départ, le passager devra se rendre au comptoir 
d’enregistrement afin que celle-ci soit vérifiée même s’il a réservé avec ces options.   

 
12. Le service de fauteuil roulant est-il disponible à l’aéroport ? 

Oui et les fauteuils roulants sont désinfectés régulièrement.  
 

13. Le service d’accompagnement des mineurs non-accompagnés est-il disponible ? 
Oui, assurez-vous que le mineur non-accompagné détienne toute la documentation. 

 
14. Le processus de gestion des bagages est-il le même ? 

Les procédures habituelles d’enregistrement des bagages s’appliquent. Par contre, lors des 
transferts (pour ceux qui ont acheté un forfait tout-inclus), les clients devront, si possible, 
manipuler eux-mêmes leurs bagages.  

 
15. La priorité aux points de contrôle est-elle disponible pour passagers de la Classe Club 

et Option Plus ? Le traitement prioritaire des bagages est-il disponible (Classe Club, 
Option Plus, Eco Flex, Kids Club) ? 
Oui, les priorités d'enregistrement sont en place dans les aéroports où ce service est disponible 
et le traitement prioritaire des bagages est offert. 

 
16. Combien de temps avant l’embarquement est-il recommandé de se présenter à la porte 

d’embarquement ? 
Soixante minutes avant le vol, comme précédemment.  

 
17. Comment se passera l’embarquement ? L’embarquement prioritaire est-il effectif ? 

Pour l’instant, l’embarquement prioritaire ne sera offert qu’aux passagers à mobilité réduite. Le 
reste de l'embarquement se fera avec les passagers assis à l'arrière de l'avion, suivis de ceux 
à l'avant. 

 
18. Comment se passera l’embarquement si une navette est requise ? 

Si des navettes doivent être utilisées, leur nombre sera augmenté pour garantir la distance entre 
les passagers. 

 
  

https://www.airtransat.com/fr-CA/Info-voyage/Familles-et-enfants/Mineurs-non-accompagnes
https://www.airtransat.com/fr-CA/Info-voyage/Familles-et-enfants/Mineurs-non-accompagnes


 

Nettoyage de l’appareil 
 

19. Quels sont les processus de nettoyage et de désinfection de la cabine ? Quelle est la 
fréquence de nettoyage ? 
Avant chaque vol, l’avion est nettoyé en profondeur avec un désinfectant de grade hospitalier 
y compris les sièges, les housses d’appui-tête, les boucles des ceintures de sécurité, les 
commandes des sièges, les pochettes derrière chaque siège, les accoudoirs, les commandes 
d’éclairage et de ventilation, les tablettes, les écrans de divertissement individuels et les coffres 
à bagages.  

 
20. Est-ce que les risques d’infection à la COVID-19 sont élevés en avion ? 

Nous mettons toutes les mesures en place pour limiter les risques de propagation : désinfection, 
port du masque et contacts limités, selon les recommandations des autorités réglementaires. 
De plus, à bord de tous nos avions, nous pouvons compter sur la fiabilité de nos filtres à air 
haute efficacité HEPA (High Efficiency Particulate Air), qui éliminent 99 995 % des très petites 
particules, telles que les bactéries et les virus, en renouvelant l’air de la cabine toutes les trois 
minutes. 

 
 

Expérience à bord 
 

Avec l’évolution de la situation sanitaire et la propagation rapide du variant Omicron, de 
nouvelles mesures à bord ont été mises en place afin de limiter les manipulations et les contacts. 
Ces changements ont été développés afin que l’ensemble de nos passagers puissent continuer 
à voyager en toute tranquillité d’esprit et que nos équipages puissent les servir en toute sécurité.  

 
Voici les différentes mesures applicables à nos services à bord. 

 
Veuillez consulter la page Protection voyageurs du site airtransat.com pour obtenir les 
informations les plus récentes sur les services à bord. 

 
21. À quel moment la trousse Protection Voyageur est-elle remise aux passagers ? 

Elle est distribuée par l’équipage avant le décollage.  
 

22. Que se passe-t-il si un passager a des symptômes de la COVID-19 à bord ? 
Le passager doit immédiatement en informer un agent de bord. Si un agent de bord soupçonne 
qu'un passager pourrait présenter des symptômes de COVID-19, le protocole relatif aux 
maladies infectieuses sera immédiatement mis en œuvre. Le passager présentant des 
symptômes sera isolé et les passagers se trouvant à proximité seront protégés. 

 

https://staticcontent.transat.com/FileHostingECommerce/Agent%20Direct/Omicron%20on-board%20services_FR.pdf
https://staticcontent.transat.com/FileHostingECommerce/Agent%20Direct/Omicron%20on-board%20services_FR.pdf
https://www.airtransat.com/fr-CA/info-voyage/protection-voyageur
https://www.airtransat.com/fr-CA/info-voyage/protection-voyageur
http://www.airtransat.com/
http://www.airtransat.com/


 

23. Que se passe-t-il si un passager reçoit un diagnostic de COVID-19 après son vol ? Est-
ce que les autres passagers sont informés ? 
Au Canada, le passager est pris en charge par l’Agence de la santé publique. Celle-ci se 
chargera de contacter les passagers à risque selon les normes en vigueur.  

 
24. Faites-vous la vente de sièges distanciés, par exemple en laissant un siège de libre entre 

chaque passager ? 
Non. Nous suivons les recommandations de l’OACI. Les passagers seront encouragés à 
conserver le siège qui leur sera assigné, autant que possible.  

 
25. Quel est le processus d’utilisation des toilettes ? 

On demande aux passagers de rester assis tout au long du vol. Un passager à la fois peut 
attendre son tour à l’extérieur des toilettes. Les autres passagers devront attendre que cet 
espace se libère avant de se lever.  

 
 

À destination (s’applique aux clients avec forfait tout-inclus) 
 

26. Comment les clients sauront-ils où se présenter à l’extérieur de l’aéroport pour prendre 
leur transfert vers l’hôtel ? 
Ils recevront avant leur départ une notification de l’application mobile Air Transat qui leur 
indiquera dans quelle zone se présenter. Cette information sera également incluse dans leur 
document de voyage électronique. Les gens qui ne trouveraient pas cette information pourront 
se rendre aux comptoirs de Transat dans l’aéroport (tout juste avant la sortie de l’aéroport). 

 
27. L’application mobile Air Transat est-elle fonctionnelle dans l’ensemble des 

destinations ? 
Oui, à l’exception de Cuba. Il est à noter qu’en Europe, une ligne 1-800 offrant une assistance 
24/7 sera mise à disposition des voyageurs s’étant procuré un forfait.  

 
28. Les briefings de bienvenue ont-ils lieu ? 

Les briefings de bienvenue sont possibles dans les hôtels. L’information sur la destination et 
les excursions est également disponible dans l’application mobile Air Transat. Les clients 
pourront également prendre rendez-vous avec leur représentant Transat via l’application mobile 
ou par téléphone. Le numéro de téléphone du représentant est indiqué dans les documents de 
voyage électroniques.  

  



 

29. Quelles sont les mesures de sécurité de l’hôtel ? 
Les hôteliers prennent les mesures sanitaires très au sérieux et ont développé des protocoles 
en conséquence, qui varient d’un hôtel à l’autre. Comme il s’agit de protocoles sous la 
responsabilité des hôteliers, il est important que le client s’informe lui-même de ceux-ci. Cette 
information sera est disponible sous Protocole des mesures sanitaires de l’hôtelier sur les 
pages des hôtels sur transat.com.  

 
30. Que se passe-t-il si un client est testé positif à la COVID-19 durant son séjour ? 

Le passager sera pris en charge par l’hôtelier. Des chambres seront disponibles ($) pour isoler 
le client. Les médecins sur place feront passer le test de dépistage au client et veilleront sur lui. 
Si le cas est confirmé, l’hôtel appliquera les mesures établies par la santé publique du pays, en 
gardant le client isolé dans sa chambre ou en l’emmenant à l’hôpital, au besoin. 

 
31. Les excursions sont-elles disponibles ? 

Une sélection d’excursions répondant à nos critères en matière de sécurité sanitaire est 
disponible. Nous invitons les clients à en faire l’achat en ligne avant le départ, toujours pour 
limiter les contacts.  

 
32. Le Canada exige un test PCR négatif effectué au plus tard 72 heures avant le retour au 

pays. Comment Transat aide-t-elle ses clients à se conformer à cette exigence ? 
Certains de nos partenaires hôteliers proposent désormais à leurs clients un service de test de 
dépistage de la COVID-19 sur place ou dans une clinique externe.  

 

https://www.airtransat.com/fr-CA/info-voyage/hotels-offrant-un-service-de-test-pour-la-covid-19
https://www.airtransat.com/fr-CA/info-voyage/hotels-offrant-un-service-de-test-pour-la-covid-19
https://www.airtransat.com/fr-CA/info-voyage/hotels-offrant-un-service-de-test-pour-la-covid-19

