
 

 

 

Avis aux voyageurs - Modification et annulation flexibles 
PLS, VRA, MYR, SNU, CCC, SXM, Floride 
23 septembre 2017 

 

 

Modification et annulation flexibles pour nos invités qui ont réservé un voyage aux dates indiquées dans l'avis aux 

voyageurs de WestJet à wesjet.com/avis pour les destinations suivantes : 

  

 PLS (Turques et Caïques, Providenciales) 

 VRA (Varadero, Cuba) 

 MYR (Myrtle Beach, SC) 

 Floride 

 SNU (Santa Clara, Cuba) 

 CCC (Cayo Coco, Cuba) 

 SXM (Saint-Martin, Antilles néerlandaises)  

 

Ce que vous devez savoir 

Des informations supplémentaires sur cet ouragan peuvent être trouvées sur blogue.westjet.com.  

 

Réservations de vols WestJet 

Réservations GDS 

Il n’est pas nécessaire d’appeler pour obtenir un code d'exemption pour vos clients. Il vous suffit d’ajouter le code 

générique *IRMA0917* dans le champ « Endossement » et procéder à l’échange ou au remboursement dans 

votre GDS. 

 

Si votre client désire modifier les dates du vol d'aller ou de retour pour la même destination, le code d'exemption 

peut être utilisé pour annuler les frais et la différence tarifaire. Dates d'interdiction en vigueur (5 au 6 octobre, 9 au 

10 octobre, 9 au 14 novembre, 14 au 24 décembre et 26 au 31 décembre 2017). 

 

Si votre client devait voyager pendant les dates indiquées ci-dessus, que vous avez annulé sa réservation et qu'un 

statut non utilisé lui est attribué, vous pouvez utiliser le code d'exemption générique ci-dessus pour annuler les frais 

de modification lorsque vous effectuez une nouvelle réservation dans les 12 prochains mois. 

 

Il s'agit d'une exception en raison des circonstances particulières; toute violation hors de l'exception approuvée 

donnera lieu à une note de débit. 

 

Réservations via le site Agent de WestJet (site Web pour agents de voyages) 

Pour vos clients qui sont touchés et qui souhaitent annuler ou échanger leur billet sans frais de changement, vous 

devrez communiquer avec l’équipe d’assistance voyage au 1-877-664-3205. 

 

Réservations de Vacances WestJet 

Réservations par l’entremise de SIREV, de Revnet ou du centre d’appels 

Pour vos clients qui sont touchés et qui souhaitent annuler ou échanger leur forfait sans frais de modification ou 

d'annulation, veuillez communiquer avec l’équipe d’assistance voyage au 1-877-664-3205. Des mises à jour 

additionnelles seront affichées dès qu’elles seront disponibles. 

https://www.westjet.com/fr-ca/info-voyage/avis?v_cid=vanity:travel-info:avis:various
https://blogue.westjet.com/

