
cet effet  sera  détruit  par l’Amicale. Il  ne  vous   sera  donc pas  retourné sauf demande  expresse de votre part 

 Bon à savoir 

 
L’ annulation d’un voyage et ses conséquences financières 

 
Vous êtes dans l’obligation d’annuler le voyage auquel vous vous êtes inscrit il y a quelques mois ; heureusement une assurance 

annulation a été souscrite pour ce voyage Mais est-on remboursé dans tous les cas ? Y a  t-il des frais qui restent à votre 

charge ? 

 
Quand on annule un voyage la totalité ou une partie du prix de la prestation annulée appelée « frais d’annulation » reste à 

charge du voyageur. Ces frais, calculés selon un barème précisé dans les conditions générales  de vente du voyage peuvent 

varier d’un voyagiste à l’autre, selon le contrat d’assurance qui a été souscrit. Plus la date de départ est proche plus ils sont 

élevés. 

Exemple  plus  de    30 jours  avant  le    départ  frais  d’annulation              de   60€, entre  30   et        21 jours :25% du   montant  du  séjour, 

entre 20 et 8 jours :50% etc… 

 
Pour éviter de tels frais l’Amicale, pour chaque voyage, souscrit en principe une assurance annulation qui vise à compléter 

le mieux possible le remboursement par le voyagiste de la personne qui annule son voyage. 

 
Mais attention : un certain nombre de conditions strictes sont à remplir pour la mise en jeu de la garantie par l’assurance 

du voyagiste. 

Elle n’intervient que pour un motif ou un événement prévu au contrat, imprévisible et non intentionnel. Autrement dit il faut 

vraiment que l’annulation du voyage soit indépendante de la volonté du voyageur. Selon les contrats d’assurance les 

motifs d’annulation sont plus ou moins larges et les conditions de remboursement plus ou moins strictes. En règle générale 

sont retenus la maladie, le décès d’un proche, certains accidents domestiques, le licenciement, un événement naturel 

grave ou des troubles dans le pays de destination. 

 
Le délai d’indemnisation est souvent élevé De nombreux justificatifs sont exigés, des précisions complémentaires sont à apporter, 

des praticiens de santé peuvent être sollicités… Un conseil : si vous vous trouvez dans l’obligation d’annuler un voyage 

prévenez l’Amicale le plus vite possible. Celle –ci se mettra en rapport avec le voyagiste pour qu’un dossier de sinistre soit 

ouvert dans les meilleurs délais. 

 
Une fois le  dossier  instruit, ce qui peut être assez long et si la décision de l’assureur est favorable, le remboursement pourra 

intervenir. Toutefois quel que soit le niveau de la prise en charge vous devez savoir que certains frais- frais de dossier et taxe 

d’aéroport ne sont jamais remboursés. 

 

 
 


