
Covid-19 - NOTE D’INFORMATION  

A NOS CLIENTS VOYAGEURS 
La situation que nous vivons tous avec l'apparition du coronavirus est, vous le savez, 
complètement inédite et mobilise pleinement toute notre équipe c’est pourquoi nous 
vous tenons informés des mesures prises par les professionnels du tourisme.  

TOUS LES VOYAGES APRÈS LE 26 JUIN 2020 
Les voyages sont maintenus à ce jour. Nous reviendrons vers vous 
(par MAIL et SMS) au fur et à mesure de l’évolution de la situation.  

   Pour le solde des voyages à moins de 45 jours  
 Le solde est à effectuer à la date prévue par le contrat. 
sans règlement du versement de celui-ci  , il s’agit alors d’une rupture 
unilatérale de contrat ce qui entrainera la facturation des frais d’annulation 
prévus au contrat.  

    POUR  LES NOUVELLES  RÉSERVATIONS 
Pour continuer dès maintenant à voyager en toute sérénité, profitez-en    pour 
vous évader en automne, en hiver ou en 2021.  

• NOS CONSEILLERS SONT DISPONIBLES UNIQUEMENT 

• PAR TÉLÉPHONE au 01.34.81.03.33  
• ou par email à : plaisir.evasion@orange.fr 
• (NOTRE AGENCE EST FERMEE AU PUBLIC JUSQU’AU 31 AOUT 2020)  

Cette rigueur nous est imposée par les circonstances exceptionnelles que nous 
traversons tous, il en va de la survie de notre profession, de nos entreprises et de nos 
emplois. Cette situation nous oblige notamment à prendre des mesures d’activité 
partielle et à fermer notre agence au public, mais nous restons mobilisés et disponibles, 
à effectif restreint, pour pouvoir vous donner les informations spécifiques à votre voyage, 
et ce par téléphone, mail ou sms.  

Votre santé et votre sécurité sont nos  principales priorités, celles de nos équipes 
également ! Nous vous invitons donc vivement à ne contacter nos services que pour 
procéder au report de votre voyage  dès lors que vous aurez reçu les instructions précises 
relatives à votre voyage.  

Tous nos Tours Opérateurs  travaillent  assidûment avec nos partenaires hôteliers, aériens 
et nos experts à destination, sur un ensemble de mesures sanitaires, afin que vous 
puissiez voyager et profiter de vos vacances l’esprit serein. 
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De nos bureaux 
Nous sommes heureux de vous annoncer que 
nos conseillers voyages pourront à nouveau 
vous accueillir dans notre agence à partir du 
Mardi 01 septembre 2020, dans le respect des 
mesures sanitaires nécessaires à votre sécurité 
et celle de nos collaborateurs, uniquement aux 
horaires suivants : 

Du Lundi au Vendredi : de 15h à 18h 
-  Samedi de 10h à 12h  



Nous serons 

 


