
C’est avec bonheur que nous confirmons aujourd’hui la reprise de nos 
opérations aériennes et de voyagiste. 

À compter du 30 juillet 2021, sous réserve que les restrictions aux voyages nous le permettent, nous 
offrirons progressivement des vols à travers le Canada, vers les États-Unis, l’Europe et le Sud, ainsi 
que des forfaits dans les destinations Sud. 

Pour connaître la liste des destinations attrayantes vers lesquelles nous volerons cet été, nous 
vous invitons à consulter la page Web dédiée à la reprise de nos opérations. Le programme de vols 
complet est également disponible sur Agent Direct. 

Si la situation devait évoluer et nous forcer à modifier notre calendrier de vols, soyez rassurés :  
vos clients seraient admissibles à un remboursement.

Voici quelques rappels importants, en vue de notre reprise :

• Protection Voyageur : Notre programme de mesures sanitaires sera régulièrement bonifié et 
ajusté en fonction des plus récentes recommandations des autorités compétentes. Nous nous 
assurerons de vous tenir informé des mises à jour afin que vous puissiez informer adéquatement 
vos clients sur ce qui les attend à chaque étape de leur voyage.

• Guide pratique : Cet outil pratique permet à nos clients de vérifier leur admissibilité au voyage et 
les exigences d’entrée de leur destination en fournissant de l’information pertinente ainsi qu’un 
répertoire de sites Web à consulter.

• Réservez en toute confiance : Cette offre, applicable aux réservations de vols effectuées d’ici le 
30 juin 2021, permet aux clients de modifier leurs dates de voyage et/ou votre destination sans 
frais jusqu’à 24 heures avant le départ.

• Assurance COVID incluse sans frais supplémentaires : Nous offrons présentement un certificat 
d’assurance de soins médicaux d’urgence liés à la COVID-19 (plan COVID-19 de Transat) sans 
frais supplémentaires à l’achat d’un vol aller-retour d’Air Transat au départ du Canada vers une 
destination internationale ou d’un forfait vacances de Transat dans le Sud, aux États-Unis et en 
Europe. Cette offre est valide sur les nouvelles réservations effectuées d’ici le 30 juin 2021, pour 
les séjours ayant un départ d’ici le 31 octobre 2021.

Nous profitons de cette occasion pour vous remercier, encore une fois, pour votre soutien continu 
et votre travail acharné. Nous sommes conscients des efforts que vous et vos équipes fournissez 
afin d’aider vos clients à naviguer parmi les nombreux changements et nous vous en sommes 
profondément reconnaissants. Sachez que nous sommes attentifs à vos besoins et que vous 
espérons toujours y répondre au mieux. 

Nous sommes impatients d’accueillir vos clients à bord et de collaborer avec vous afin d’accomplir 
ce que nous savons faire le mieux : ensoleiller le quotidien par la joie des vacances.

Les vacances 
vous

manquent?
Partons ensemble. Dès le 30 juillet.

https://www.airtransat.com/fr-CA/reserver/reprise-de-nos-operations
https://www.transatagentdirect.com/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.airtransat.com/fr-CA/remboursements
https://www.airtransat.com/fr-CA/info-voyage/protection-voyageur-guide-pratique
https://www.airtransat.com/fr-CA/info-voyage/protection-voyageur-guide-pratique
https://www.airtransat.com/fr-CA/reserver/reservez-en-toute-confiance?search=flight&flightType=RT&pax=1-0-0-0
https://www.airtransat.com/fr-CA/reserver/certificat-assurance-soins-medicaux-urgence-lies-a-la-covid-19-transat-tours-canada-et-air-tra?search=flight&flightType=RT&pax=1-0-0-0

