
WEBSEMINAIRE COVID-19 : 

Nouvelles dispositions réglementaires relatives aux conditions d'annulation 

de séjour. 

 

Vendredi 1 avril 2020 selon ordonnance « Annulation de séjours auprès des organisateurs de 

voyages : décryptage de l'Ordonnance du 25 mars 2020 » 

Lydia PUYFAGES COUDERC / Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour 

 

Cette ordonnance concerne les agences réceptives, agences de voyages et tous les services 

touristiques (hébergeurs, restaurateurs, sites culturels ou d’activités…), elle vise une relation 

entre les clients et les prestataires aussi bien sur du groupe que sur de l’individuel. 

On note 5 étapes : 

1 -  L’annulation de la prestation 

2 - L’information du client sur un support durable 

3 - L’avoir 

4 - La nouvelle proposition 

5 - Un nouveau contrat 

 

Etape 1 : L’annulation de la prestation 

L’ordonnance vise des circonstances exceptionnelles (loi d’urgence). Elle autorise le client et 

le professionnel à annuler entre le 1er mars et le 15 septembre 2020. On ne peut pas refuser 

l’annulation, par contre on peut lui demander de patienter en attendant de s’organiser. 

 

Etape 2 : L’information du client sur un support durable 

L’information du client est obligatoire.  

- Elle doit intervenir dans un délai de 30 jours après la date d’annulation, ou pour les voyages 

annulés entre le 1er mars et la promulgation de l’ordonnance (25 mars), ce délai de 30 jours court à 

compter du 25 mars.  

- Elle doit se faire par écrit sur un support durable (par email avec accusé de réception ou bien par 

courrier recommandé avec AR). 

- Elle doit mentionner qu’elle s’inscrit dans le cadre de l’annulation du contrat pour cause de COVID 19 

et que le client recevra une nouvelle proposition avec un avoir des sommes versées. 

 



Exemple : 

Chère Cliente, Cher Client 

Compte tenu des conséquences de la crise du coronavirus sur votre contrat de voyage N°[ veillez à 

apporter le maximum d’information afin d’éviter tout litige ], nous vous informons qu’en vertu de 

l’ordonnance N° ……2020, notre agence est autorisée à vous proposer en lieu et place du 

remboursement prévu par l’article 211-14 du code du tourisme, un avoir correspondant à l’intégralité 

des paiements effectués au titre des services de voyages réservés, soit la somme de : [               ]. 

Cet avoir est valable dans les conditions qui suivent : 

 Vous recevrez cet avoir dans les meilleurs délais et au plus tard sous 90 jours.  

 Cet avoir est valable pour une durée de 18 mois à compter de la date d’annulation de votre 

contrat initial 

 Cet avoir sera accompagné d’une proposition de nouvelle réservation  

Nous vous remercions d’avance de votre solidarité et restons à votre disposition pour toute question. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 

meilleures salutations. 

 

Etape 3 : L’avoir 

L’avoir du client, doit être donné en même temps que la nouvelle proposition de séjour (équivalente). 

L’avoir correspond aux sommes versées au titre des prestations touristiques (acompte ou solde) et a 

une validité de 18 mois. 

L’avoir doit être adressé au client sur support durable (courrier RAR, email avec accusé de réception) 

L’avoir doit comporter : 

- le nom du bénéficiaire 

- la date d’émission de l’avoir  

- la date d’annulation 

- la durée de validité (18 mois)  

- la mention « suite à l’annulation du forfait [références du précédent voyage] du fait du coronavirus  

- le montant de l’avoir en euros  

- les conditions particulières d’utilisation de l’avoir (fournisseurs et transporteurs le cas échéant)  

- la mention précisant que l’avoir n’est pas cessible à un tiers. (Si lors de l’achat du nouveau séjour, 

votre client souhaite finalement céder le voyage à un tiers, ce dernier devra supporter les frais réels 

engagés pour cette cession conformément à l’article L211-11 du code du tourisme)  

 

Pendant 18 mois, le client ne peut pas demander à être remboursé des sommes versées, 

sauf accord commun. 

Par ailleurs, s’il n’y a pas eu d’acompte, il n’est bien sûr pas possible d’émettre un avoir. 

  

 



Etape 4 : La nouvelle proposition 

Une nouvelle proposition identique ou équivalente, doit être faite dans les 90 jours suivants 

l’annulation du séjour. 

Elle est réservée au client ayant réservé et doit être au même tarif. Il n’est pas interdit de se diriger 

vers une prestation différente, une prestation plus ou moins chère à condition que le client le 

demande. 

L’ordonnance n’impose pas de proposer au client une date de séjour en particulier.  

Exemple : 

 

Chère Cliente, Cher Client, 

Conformément à notre précédent courrier/courriel en date du [DATE], vous trouverez ci-joint un avoir 

correspondant à l’intégralité des paiements effectués au titre des services de voyage annulés du fait du 

covid-19, ainsi qu’une nouvelle proposition de prestation au même prix que votre séjour initial. 

Nous espérons que cette proposition vous satisfera et restons à votre disposition pour échanger sur ce 

nouveau projet de voyage. 

Dans l’attente de votre retour, nous vous prions d’agréer, Chère Cliente, Cher Client, nos meilleures 

salutations. 

 

 

Accompagner ou faire suivre l’avoir d’une proposition de séjour équivalent  

Si la proposition de séjour équivalent est acceptée par le client, il est nécessaire de lui adresser un 

nouveau contrat sous la forme d’un « annule et remplace » : dans la rubrique « Paiement », le contrat 

devra indiquer les sommes correspondantes à l’avoir ainsi que la date de paiement du solde, si l’avoir 

ne couvre pas le prix total du séjour.  

 

Adresser d’autres propositions de séjour si le client refuse la première proposition 

Si le client n’a pas accepté la proposition de séjour équivalent, un délai de 18 mois à compter de 

l’émission de l’annulation du séjour initial est autorisé pour lui proposer d’autres séjours :  

 

- L’avoir est sécable : il peut être utilisé pour l’achat d’un séjour moins onéreux. Dans ce cas, le 

reliquat de l’avoir non utilisé pourra être utilisé lors de l’achat d’un second séjour. Il ne pourra faire 

l’objet d’un remboursement anticipé.  

 

- Le client peut choisir un autre séjour de catégorie supérieure. Dans ce cas, il devra s’acquitter de la 

différence tarifaire.  

 

Si au terme des 18 mois, le client n’a pas répondu ou n’a pas accepté les propositions, l’ordonnance 

prévoit que le client pourra prétendre au remboursement de l’avoir émis (ou du solde de l’avoir 

utilisé partiellement).  



La durée de l’ordonnance est à ce jour jusqu’au 15 septembre (sauf si modification). A compter de 

cette date, on revient dans le droit commun. 

A l’issue de cette crise, il sera possible d’ajouter dans les conditions générales de vente,  une clause 

d’annulation de crise sanitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


