
DOCUMENT A PRENDRE CONNAISSANCE OBLIGATOIREMENT  

Vous devez faire une demande de prise en charge partielle dans le cadre de la Continuité 

Territoriale : 

Massilia Voyages Océan Indien vous enverra une facture aux normes exigées par la Région Réunion 

au solde de vos paiements. 

Il est impératif que vous preniez connaissance des modalités décrites ci-dessous afin que vous 

obteniez votre remboursement par la Région Réunion dans les meilleurs délais. Nous constatons 

effectivement que certaines règles essentielles à la constitution des dossiers ne sont pas respectées 

et les dossiers rejetés pour des erreurs de constitution tout à fait évitables. 

Il  faudra être très rigoureux dans sa constitution, à savoir remplir l’ensemble des champs qui  

concernent le ou les voyageurs, en cas de remplissage incomplet, votre dossier ne sera pas traité. 

Prenez le temps nécessaire pour constituer votre dossier , ne le faite pas au dernier moment « à la 

va-vite » et contacter le 0800097400 pour vous aidez (numéro gratuit même d’un portable) 

1/ Sens Métropole Réunion : 

Vous devez télécharger votre dossier  environ 1 mois avant votre départ, le lien se trouve sur notre 

site internet à l’onglet Continuité Territoriale ou directement sur le site internet de la Région 

Réunion. 

2/ Sens Réunion Métropole: 

Vous devez télécharger votre dossier (voir ci-dessus) ou le retirer dans une des antennes de la Région 

Réunion  à votre retour. 

3/ Les règlements à l’agence : 

Le ou les règlements doivent être réglés par le passager ou le chef du foyer fiscal. 

Si une personne hors foyer fiscal participe au règlement de votre dossier, il devra vous verser la 

somme directement afin que ce soit le passager ou le chef du foyer fiscal qui effectue le règlement 

auprès de l’agence. 

Attention : Vous devrez OBLIGATOIREMENT fournir dans votre dossier les preuves de paiement, à 

savoir : 

 Pour les virements et  paiement par carte bleue : Votre/Vos relevé(s) bancaire(s). 

 Pour les paiements par chèque : Photocopie du chèque. 

 Pour les Paiement en espèces : L’agence vous enverra votre justificatif 

 Pour les paiements par chèques vacances : Contacter le 0800097400 (numéro gratuit) afin 

qu’il vous donne l’accord par écrit (par mail) que les chèques vacances sont bien autorisés 

pour les paiements. Vous joindrez ce document à votre dossier. 

En effet nous avons constaté que suivant l’agent qui traite votre dossier, le paiement par chèques 

vacances peut être rejeté, avec le document joint à votre dossier, il n’y aura donc plus 

d’interprétation individuelle suivant l’agent qui traitera votre dossier. 

Massilia Voyage Océan Indien ne pourra être tenu responsable en cas de paiement partiel 

ou total par une personne hors périmètre du foyer fiscal si votre dossier est rejeté. 


