
 

 

  

COVID-19 :  
Ordonnance du 25 mars 2020 



Que dit l’ordonnance du 25 mars ? 
 

 

Décryptage de l’Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de 
résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances 
exceptionnelles et inévitables ou de force majeure. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/ECOC2008134R/jo/texte 

Les conseils de Mme Emmanuelle LLOP – avocate au barreau de Paris et experte en droits du 

tourisme, aérien et loisirs :  

https://www.trajectoires-tourisme.com/webseminaire-dispositions-reglementaires-conditions-annulations-sejour-
tourisme/ 

 

Les 3 étapes relatives au dispositif des avoirs.  
 

ETAPE 1 : Informer vos clients 

 

En cas de demande d’annulation d’une prestation ou d’un séjour touristique, vous avez dans la cadre de 
l’ordonnance N°2020-315 du 25 mars, l’obligation d’adresser à vos clients un premier courrier/mail dit 
d’information générale.  

Et cela :  
• dans un délai de 30 jours à partir de la date d’annulation,  
• pour les séjours annulés entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 inclus, ce délai de 30 jours court à compter 
du 25 mars.  

 
Cette information doit contenir un certain nombre d’éléments et doit obligatoirement être délivrée par le biais 
d’un courrier recommandé avec accusé de réception (RAR) ou un email avec accusé de réception.  
 
Exemple de courrier / mail d’information à titre indicatif : 
 

Chère Cliente, Cher Client 

Compte tenu des conséquences de la crise du coronavirus sur votre contrat de voyage N° XXX [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 des prestations de loisirs / séjours 

touristiques réservés, soit la somme de : [ XXX € ]. 

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. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/ECOC2008134R/jo/texte
https://www.trajectoires-tourisme.com/webseminaire-dispositions-reglementaires-conditions-annulations-sejour-tourisme/?fbclid=IwAR1WEH2f5tEkpx5Fzp4olmUJhLY2qaMgbshn7TcuuDtMHhWasWimuZs8nZw
https://www.trajectoires-tourisme.com/webseminaire-dispositions-reglementaires-conditions-annulations-sejour-tourisme/?fbclid=IwAR1WEH2f5tEkpx5Fzp4olmUJhLY2qaMgbshn7TcuuDtMHhWasWimuZs8nZw


ETAPE 2 : Adresser un avoir et faire une proposition de 
séjour « équivalent »             
 

 
Adresser un avoir correspondant aux montants versés au titre des prestations touristiques (acompte ou 
solde) : 
 
Cet avoir doit comporter les informations suivantes :  
 
• la date d’émission de l’avoir, 
• la durée de validité (18 mois), 
• la mention « suite à l’annulation du forfait [références du séjour] du fait du coronavirus,  
• le montant de l’avoir en euros (acompte ou solde), 
• les conditions particulières d’utilisation de l’avoir (l’avoir est sécable), 
• la mention précisant que l’avoir n’est pas cessible à un tiers. 
 
L’avoir doit être adressé à votre client par tout moyen permettant d’en accuser réception (courrier RAR, email 
avec accusé de réception).  

 

Exemple de proposition d’avoir : 

Références Agence / Coordonnées 

Avoir N° [numéro]     Date d’émission :  

Suite à l’annulation de votre séjour [références séjour annulé] du fait du COVID-19 

Bénéficiaire : [nom du client] 

Montant : [Montant en €] 

Conditions de validité de l’avoir : 

-Avoir non cessible, valable pour la réservation d’un nouveau séjour 

-Durée de validité : 18 mois à compter de la date d’annulation de votre voyage initial 

-utilisable en une ou plusieurs fois  

 
Vous devez également accompagner ou faire suivre cet avoir d’une proposition de séjour équivalent. 
 
Dans les 90 jours suivants l’annulation du séjour, vous devez adresser à vos clients une nouvelle proposition de 
séjour « identique ou équivalent » à celui réservé initialement, et au même prix. 

Si votre client n’a réglé qu’un acompte, il devra bien entendu régler le solde du séjour dans les conditions 
prévues au nouveau contrat.  
 
Si la proposition de séjour équivalent est acceptée par votre client, nous vous invitons à lui adresser un nouveau 
contrat sous la forme d’un « annule et remplace » :  
 

Chère Cliente, Cher Client, 

Conformément à notre précédent courrier/courriel en date du [DATE : XX/XX/2020], vous trouverez ci-joint un avoir 

correspondant à l’intégralité des paiements effectués au titre des services de prestations / séjours touristiques 

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. 

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



 

 

ETAPE 3 : Adresser à vos clients d’autres propositions de 

séjour s’ils refusent la première proposition 
 

 

 

Si votre client n’a pas accepté la proposition de séjour équivalent que vous lui avez adressée, vous avez 18 

mois à compter de l’émission de l’annulation du séjour initial 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 mais il ne pourra faire l’objet d’un 

remboursement anticipé.  

 

• Si votre client s’oriente sur un autre séjour de catégorie supérieure donc plus cher, dans ce cas, il devra 

s’acquitter de la différence tarifaire.  

 

• Et enfin, si au terme des 18 mois, votre client ne vous a pas répondu ou n’a pas accepté vos propositions, 

l’ordonnance prévoit que le « client » pourra prétendre au remboursement en numéraire de l’avoir émis (ou du 

solde de l’avoir utilisé partiellement).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document réalisé le 06 avril 2020 par l’Office de Tourisme Mond’Arverne.  
Ne pas diffuser. 


