
COMMUNIQUE MASSILIA VOYAGES – CORONAVIRUS – COVID-19 

Ci-dessous les mesures prises par notre agence concernant la pandémie COVID-19 pour tous vols 

prévus avant  le 31 mai 2020 

1/ Cas n° 1 – Vos billets sont soldés. 

Les mesures décidées par les Compagnies Aériennes sont applicables : 

A/ Air Austral : 

Les passagers, en possession d’un billet Air Austral émis avant le 31 mars 2020 inclus pour un vol 

prévu avant le 31 mai 2020, ont la possibilité de reporter de leur voyage comme suit : 

 Pour tout billet émis avant le 31 mars 2020 avec un report jusqu’au 31 mai 2020 inclus 

La possibilité de modification sans frais des billets sous réserve de disponibilité dans la même 

classe tarifaire 

 Pour tout billet émis avant le 31 mars 2020 avec un report au-delà du 31 mai 2020 inclus 

La mise en avoir de la valeur du billet dans la limite de sa validité 

 Pour tout billet émis avant le 31 mars 2020 avec un voyage prévu jusqu’au 31 mai 2020 inclus 

La possibilité de choisir une autre destination 

D’autre part toutes les liaisons vers Madagascar sont suspendues suite à une décision du 

gouvernement malgache, ci après les mesures commerciales de la compagnie. 

a) Modification de dates : 

 Possibilité de modification sans frais/pénalités + éventuel supplément classe de réservation, 

taxes et/ou saisonnalité supérieure aux nouvelles dates 

b) Modification de destination : 

 Possibilité de modifier la destination si le client le souhaite sans pénalité avec réajustement 

sur le nouveau tarif applicable (si nécessaire), dans la limite d'un an à compter de la date 

d'émission du billet. 

B/ Corsair : 

Tous les passagers ayant des vols planifiés jusqu’à fin mai 2020 peuvent reporter ou changer la 

destination sans frais de modification, jusqu’à fin février 2021, ce quelle que soit la date d’achat du 

billet et la destination choisie (réajustement tarifaire uniquement si nécessaire en cas de 

changement de saison, de tarifs plus élevés ou des taxes aéroport aux nouvelles dates). 

C/ Air France : 

a) VOUS SOUHAITEZ REPORTER VOTRE VOYAGE 

Si vous avez déjà réservé votre billet*, pour un voyage avant le 31 mai 2020, vous avez jusqu’au 31 
mai 2020 pour reporter votre date de départ sans frais de modification (réajustement tarifaire 
uniquement si nécessaire en cas de changement de saison, de tarifs plus élevés ou des taxes 
aéroport aux nouvelles dates) 

. Votre nouveau voyage doit commencer avant le 31 mai 2020 inclus. 



b) VOUS SOUHAITEZ ANNULER VOTRE VOYAGE 

Si vous avez acheté, avant le 31 mars, un billet non remboursable, veuillez notre agence pour obtenir 
un avoir. Cet avoir non remboursable est valable 1 an sur l’ensemble des vols Air France, KLM et 
Delta. 

D/ Autres compagnies aériennes : 

Si vous êtes en possession d’un billet ou d’une prestation autres que celles mentionnée ci-dessus, 

merci de contacter l’agence au 0491910698 aux heures de bureau 

2/ Cas n° 2 – Vos billets ne sont pas soldés. 

Les conditions de modifications et d’annulations sont celles de votre contrat de vente communiquées 

lors de votre réservation. 

Vous avez la possibilité de bénéficier des conditions des compagnies aériennes mentionnées ci-

dessous dans la mesure où vous soldez votre/vos dossier(s) de réservation dans les conditions 

prévues sur votre contrat.  

Pour bénéficiez de ce dispositif, il vous faut impérativement contacter l’agence dans les meilleurs 

délais afin de la prévenir. 

______________________________________ 

L’agence assurera une permanence, merci de privilégier les appels téléphoniques au 0491910698, les 

mails ( contact@massiliavoyages.fr ) et pour les règlements le paiement en ligne durant la durée du 

confinement décidé par les autorités publiques. 

Horaire de bureau (heure Métropole) 

Lundi au vendredi : 09h00 – 12h30 // 14h00 – 17h00 

Samedi : 09h00 – 12h00 

Numéro d’urgence : 0621790123 => uniquement pour des demandes très urgentes (problème à 

l’aéroport, etc) – Laisser un message court, un opérateur vous rappellera uniquement si le motif 

est à caractère URGENT. 

Nous mettrons à jour nos mesures commerciales en fonction des décisions des compagnies 

aériennes et gouvernementales. 

Pour tous vol prévus après le 31 mai 2020, nous sommes en attente des décisions des compagnies 

aériennes et / ou gouvernementale. 
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