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Association Force Ouvrière des Consommateurs du Val d’Oise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptées au début de la crise du covid pour limiter les risques de faillite dans le 

secteur du tourisme, les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 ont pris fin le 

15 septembre. Ce texte autorisait en effet les agences de voyage, tour-opérateurs, 

hôteliers, etc. à ne pas rembourser immédiatement les séjours annulés dans le cadre 

de la pandémie. 

 

Un dispositif d’exception qui avait suscité un grand soulagement chez les 

professionnels, mais beaucoup d’incompréhension de la part des consommateurs. 

 

Grâce à ce texte, les professionnels ont en effet pu imposer à leurs clients des avoirs 

valables 18 mois pour tous les voyages annulés à compter du 1er mars et jusqu’au 

15 septembre 2020 dans le cadre de la pandémie de covid. 

 

Cette exception prenant fin, le cadre juridique classique s’applique à nouveau. 

Soulignons toutefois que les avoirs délivrés avant le 15 septembre restent valables, 

et que vous ne pourrez pas réclamer leur remboursement avant la fin de leur période 

de validité (sauf quelques exceptions). 

 

Voici un rappel des règles à nouveau en vigueur depuis le 15 septembre, en fonction 

de chaque situation : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041755833/2020-09-17/
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• Le professionnel annule votre voyage à forfait après le 
15 septembre 
Concrètement, les sommes que vous avez déjà versées devront vous être 

intégralement remboursées dans les 14 jours,  

comme le prévoient les articles L. 211-14 III 2° et R. 211-10 du code du tourisme. En 

revanche, vous ne pourrez pas prétendre à un dédommagement supplémentaire dès 

lors que l’annulation est liée à des circonstances exceptionnelles et inévitables. 

 

Bien entendu, le professionnel pourra toujours vous proposer un avoir de 18 mois ou 

un report à une date ultérieure, mais vous pourrez refuser et exiger un 

remboursement. 

 

Certains professionnels du tourisme ont pris les devants avant la date fatidique du 

15 septembre : ils ont annulé les séjours programmés pour les semaines ou mois à 

venir afin de pouvoir proposer un avoir. 

 

• Vous voulez annuler votre voyage à forfait 
 
Vous ne souhaitez plus partir en raison de la pandémie qui continue. Si la situation 

sur place empêche le bon déroulement du séjour (quarantaine imposée aux touristes 

qui entrent sur le territoire, lieux touristiques majeurs fermés, activités importantes 

non disponibles…), vous pourrez invoquer « des circonstances exceptionnelles et 

inévitables » afin d’obtenir un remboursement intégral des paiements effectués, sans 

frais et dans les 14 jours, conformément à l’article L. 211-14 II du code du tourisme. 

 

Attention, la simple distanciation physique ou l’obligation de porter un masque sur 

place ne seront pas considérées comme suffisamment importantes pour entraver 

l’exécution du contrat. De la même façon, si le voyage est maintenu, vous ne pourrez 

pas utiliser le seul argument de votre état de santé ou de votre angoisse de voyager 

en ces temps de covid pour réclamer l’annulation sans frais. 

 

Toutefois, dans certains cas très spécifiques, il est possible de faire jouer l’assurance 

annulation si vous en avez souscrit une avec votre voyage ou l’assurance de votre 

carte bancaire. Relisez les conditions générales du contrat. 

 

Par ailleurs, il sera difficile d’invoquer dès maintenant des « circonstances 

exceptionnelles et inévitables » pour annuler sans frais un voyage programmé dans 

plusieurs mois. Si le voyagiste estime, de son côté, que le séjour pourra bien se 

réaliser normalement, il vous faudra attendre de voir quelle est la situation à 

l’approche du départ avant de demander l’annulation. 

 

• Vous aviez réservé une autre prestation touristique (hôtel, 
location saisonnière, parc d’attractions…) 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000036242700/2018-07-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000036464037/2018-07-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000036242700/2018-07-01/
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Si vous aviez réservé une prestation avant le début de la pandémie de covid et que 

le professionnel annule la prestation en question après le 15 septembre, vous êtes 

en droit d’être remboursé immédiatement en vous appuyant sur les articles 

1217 et 1229 du code civil (inexécution du contrat). 

 

Si la prestation est maintenue mais que vous ne souhaitez plus en profiter en raison 

de la situation actuelle, vous ne pourrez pas réclamer un remboursement. 

 

• Et pour les vols secs ? 
 
L’ordonnance du 25 mars 2020 ne s’appliquait pas aux vols secs (billets d’avion 

achetés seuls). En conséquence, la fin de l’ordonnance n’a aucun impact sur les 

règles qui s’appliquent en cas d’annulation d’un vol. 

Rappelons que les compagnies aériennes sont tenues de rembourser les « vols 

européens » qu’elles annulent dans les 7 jours. Elles peuvent proposer aux clients 

un avoir minimum de 12 mois, mais le client est libre de refuser et d’exiger un 

remboursement. 

 

Si c’est vous qui souhaitez annuler un vol alors que celui-ci est maintenu par la 

compagnie, vous ne pourrez pas exiger son remboursement. 

 

Contactez-nous si vous rencontrez des difficultés, nous 
sommes là pour vous aider ! 

 

 

 

         Le, 26 novembre 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000036829854/2018-10-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000036829854/2018-10-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041457/2018-10-01

