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LW’Actualités  NEWSLETTER 
10 Avril 2020 

Coronavirus #21 

CONTRATS DE VOYAGES TOURISTIQUES – COVID 19 ET ORDONNANCE N°2020-315 du 
25 MARS 2020 : COMMENT GERER VOS EVENTUELLES ANNULATIONS DE VOYAGES ? 

 
L’épidémie de coronavirus qui sévit partout dans le monde entraine des conséquences juridiques 
importantes dans de nombreux domaines dont celui du tourisme qui est particulièrement affecté. Afin 
de préserver les professionnels du tourisme de la faillite, et dans le souci de donner des alternatives 
pratiques aux voyageurs, le gouvernement a, par une ordonnance du 25 mars 2020 (ci-
après  « l’Ordonnance ») (publiée au JO le 26 mars), prise en application de l’article 11 de la loi 
d’urgence du 23 mars 2020 adoptée pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-
19, adapté les règles concernant la résolution des contrats de voyage touristiques, intervenant dans 
le cadre de « circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure ». 
 
Que peut faire aujourd’hui un voyageur qui souhaite annuler ses vacances d’ores et réservées et que 
peut lui proposer le voyagiste ?  

 

#Les Essentiels :  
Sous réserve du respect des conditions visées ci-dessous, 

• L’Ordonnance s’applique à (i) tous les contrats de voyages type “forfaits touristiques” 
c’est-à-dire les séjours classiques, clé en main, mais aussi (ii) aux services isolés de 
voyages tels que les services d’hôtellerie secs, de location de voitures particulières et 
d’activités touristiques. En revanche, le transport de passagers vendu seul (vols secs, 
billets de train…) n’est pas concerné. 

• L'Ordonnance s’applique aux contrats dont l’annulation est demandée par les 
voyageurs entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020, et ce quelle que soit la date 
du voyage ou du service touristique concerné. 

• L’Ordonnance modifie les obligations des professionnels du tourisme pour leur permettre 
de proposer, à la place d’un remboursement, un avoir pour une prestation équivalente, 
valable 18 mois. 
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1. Les contrats et services concernés  
 
Il est regrettable que les rédacteurs de l’Ordonnance, dans la précipitation qui a guidé leur action, 
aient commis quelques erreurs de rédaction, qui soulèvent des doutes sur son champ réel 
d’application. A leur décharge, le droit du tourisme est d’une rare (et inutile) complexité, qui rend 
d’autant plus excusables ces errements rédactionnels !  
 
Son article 1er fixe les contrats qui bénéficient des aménagements prévus par l’Ordonnance. 
 
D’abord, en termes de temporalité, l’Ordonnance prend le parti de se baser sur la date de notification 
de la résolution (annulation). Et non sur celle de conclusion du contrat ou de départ par exemple. 
Tous mais seuls les contrats annulés entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 sont donc visés. 
D’après cette rédaction, les voyages, même réservés postérieurement au 1er mars (lorsque c’était 
encore possible), bénéficieront donc de l’Ordonnance dès lors qu’ils seront annulés avant le 15 
septembre. De même, les voyages réservés avant le 1er mars entrent aussi dans le périmètre de 
l’Ordonnance, s’ils sont annulés entre le 1er mars et la date fatidique du 15 septembre. 
 
Ensuite, en termes de type de prestations, la première catégorie de contrats visés est, selon le texte, 
« les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l'article L. 211-14 
du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant ». Pourtant, ces dispositions ne 
« mentionnent » aucun type de voyages ou séjours en particulier. Elles organisent seulement les 
conditions applicables aux annulations de certains types de voyages et séjours en cas de 
« circonstances exceptionnelles et inévitables ».  
 
Il faut donc se référer au rapport au Président de la République relatif à l’Ordonnance pour 
comprendre que l’intention du Gouvernement était de viser les mêmes types de prestations que 
celles auxquelles s’appliquent l’article L. 211-14 du code du tourisme. Il eut sans doute été plus simple 
de les lister !  
 
Si l’on se réfère à ce texte donc, la première catégorie de contrats visés par l’Ordonnance 
correspond : 
 

• À tous les contrats de vente de forfaits touristiques. Pour rappel, le forfait touristique nécessite 
la combinaison d’au moins deux types de services parmi l'hébergement, le transport, la 
location de véhicule particulier et de tout autre service touristique (excursion, activités etc.) 
pour un même séjour d’un moins 24h ou incluant une nuitée (article L. 211-2 du code du 
tourisme). Il s’agit donc des voyages « classiques », clé en main ; 

• Aux contrats portant sur des services isolés de voyage (hébergement, location d'un véhicule 
ou d'autres services de voyage comme les excursions, les visites, les entrées dans les parcs de 
loisirs, les locations de ski, par exemple) vendus par des agences de voyages ; 

• Aux contrats de location saisonnière (mais seulement si celles-ci rentrent dans le cadre d’un 
forfait touristique).  

 
Est en revanche exclu du bénéfice de l’Ordonnance l’achat sec de la plupart des titres de transport 
de passagers (transport aérien ou ferroviaire par exemple). Sont également hors du bénéfice de 
l‘Ordonnance les voyages d’affaires conclus dans le cadre d’une convention générale passée entre 
la société bénéficiaire et une agence par exemple.   
 
La prestation de voyage liée (PVL) n’est quant à elle pas spécifiquement visée par l’Ordonnance. 
Mais, à la différence de l’achat sec de titres de transport, exclu du champ d’application des 
obligations figurant à l’article L. 211-14, la PVL n’est pas non plus expressément exclue mais néanmoins 
semble l’être. Il eut été sans doute plus clair de l’indiquer sans ambiguïté pour éviter l’incertitude 
résultant des textes, et ce d’autant plus que les PVL sont aujourd’hui de plus en plus fréquentes dans 
les modes d’achat de produits touristiques. Rappelons en effet qu’une PVL consiste en la combinaison 
d’au moins deux services de voyage pour un même séjour mais à la différence du forfait touristique, 
la prestation entraine la conclusion de contrats séparés avec des prestataires différents mais qui sont 
facilités par un professionnel. Concrètement le voyageur achète chacun des services de voyage de 
manière séparée mais via un point de vente unique (par exemple un même site internet). Le service 
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de voyage lié comprend également l’hypothèse dans laquelle suggestion est faite à un voyageur 
qui a acheté un service de voyage d'acquérir un service supplémentaire dans les 24h de l’achat du 
premier service (exemples : location d’une voiture à destination, faite sur le même site que sur lequel 
on vient d’acheter un billet de train, ou réservation d’une chambre d’hôtel via le site internet sur 
lequel on a précédemment acheté un billet d’avion). 
 
Certaines de ces prestations apparemment exclues devraient néanmoins entrer dans la seconde 
catégorie de contrats visés par l’Ordonnance (exemple : achat d’un billet de train sur un site qui 
oriente le client vers le site d’un hôtel : l’achat de nuit d’hôtel entrerait alors dans le champ de 
l’Ordonnance au titre de la deuxième catégorie décrite ci-dessous).  
  
La deuxième catégorie de contrats visés concerne en effet certains services isolés de voyage 
(hébergement, location d'un véhicule et les autres services de voyage comme les excursions, les 
visites, les entrées dans les parcs de loisirs, les locations de ski, par exemple) vendus par leurs 
producteurs directement (hôteliers vendant des nuitées, loueurs de véhicules louant des véhicules…). 
 
La dernière catégorie de contrats visés ne concerne que certains services isolés de voyage : 
hébergement et autres services touristiques tels que les excursions, visites, etc., vendus par les 
associations les produisant elles-mêmes (en particulier les centres de vacances et de loisirs 
associatifs). 
 
 

2. Régime dérogatoire institué par l’Ordonnance 
 
En temps normal, le droit commun prévoit, s’agissant des forfaits touristiques et des services isolés de 
voyages (logement, location et autres services tels que visites…) que le voyageur a droit au 
remboursement intégral de sa prestation (mais sans indemnité supplémentaire) si lui ou le vendeur est 
contraint de l’annuler en raison de « circonstances exceptionnelles et inévitables » […] » (article L. 
211-14 du code du tourisme). 
 
De nombreux professionnels du tourisme se retrouvaient donc exposés à des remboursements massifs 
car faisant face à des annulations de clients inquiets ou contraints d’annuler la plupart des voyages 
en raison notamment des mesures limitant les déplacements, mises en œuvre dans de très nombreux 
pays.  
 
C’est dans ce contexte précis et pour éviter des liquidations judiciaires de voyagistes et d’agences à 
la chaine que le gouvernement a adopté des mesures dérogatoires.  
 
L’Ordonnance offre ainsi la possibilité pour les professionnels qui le souhaitent de proposer un avoir à 
la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués. Cet avoir proposé par le 
professionnel devra :  

• Être égal aux sommes déjà payées (selon les cas, égal à l’acompte déjà versé ou à la totalité 
du voyage le cas échéant) ;  

• Être couvert par la garantie financière et l’assurance civile professionnelle obligatoire pour les 
professionnels de tourisme si la nouvelle prestation entre dans la première catégorie ci-dessus 
(forfait, certains services isolés de voyage et location saisonnière) ;  

• Être proposé au client, sous 30 jours à compter de la date d’annulation (ou 30 jours au plus 
tard après l’Ordonnance du 25 mars pour les annulations antérieures à cette date) sur un 
support durable tel qu’une lettre d’information sous format pdf, mentionnant le montant, la 
date d’émission, la référence à l’annulation concernée.  

 
Pour aider les professionnels du secteur, l’Ordonnance précise que lorsqu’un avoir est proposé, le 
client ne peut pas – dans un premier temps – solliciter le remboursement des prestations non réalisées. 
L’avoir proposé par le professionnel doit permettre de bénéficier d’une prestation nouvelle, qui doit : 

• Être identique ou équivalente à celle initialement prévue ;  
• Être au même prix et offrir les mêmes conditions tarifaires (sauf si le contrat initial prévoyait une 

possibilité d’augmentation) ; 
• Être formulée dans un délai de 3 mois à compter de l’annulation du contrat initial et rester 

valable pendant une durée de 18 mois.  
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A la demande du client, les professionnels du tourisme peuvent présenter une prestation différente 
en termes de prix ou de qualité par exemple, mais dans ce cas, le nouveau prix devra tenir compte 
de l’avoir et le client paiera le surplus si le prix est supérieur à celui de la prestation initiale, ou 
récupèrera le solde de l’avoir si le prix est inférieur. 
 
Si le client n’a pas accepté la nouvelle proposition de prestation dans un délai de 18 mois, il devra 
alors être remboursé de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu. 
 
L’Ordonnance ne le précise pas spécifiquement mais on peut raisonnablement penser que si le 
voyageur n’envisage de toutes façons pas de partir en voyage, il pourra récupérer son argent mais 
devra dans ce cas, attendre les 18 mois prévus dans le texte !  
 
La nouvelle mesure mise en œuvre dans le cadre de cette Ordonnance a clairement pour objectif 
d’aider les professionnels du secteur du tourisme, très affectés par l’épidémie. En essayant de 
maintenir une relation commerciale, grâce à cet avoir, le professionnel bénéficie de revenus et le 
client conserve le choix d’une destination lui permettant de s’évader après le déconfinement. Mais 
l’Ordonnance respecte aussi un équilibre cher au droit de la consommation puisque le voyageur peut 
préférer renoncer totalement à son voyage initial et obtenir, à l’issue des 18 mois, le remboursement 
intégral des sommes versées si la nouvelle proposition ne lui convient pas.  
 
|LWA reste bien évidemment à votre entière disposition pour vous aider à implémenter ces mesures 

et plus globalement à vous assister pour traverser cette période délicate. | 
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