
 

 

 

Avis aux voyageurs – L'ouragan Maria 
BGI, SXM, UVF, POS, PUJ, POP, AZS 
23 septembre 2017 

Modification et annulation flexibles pour nos invités qui ont réservé le ou avant le 16 septembre 2017, pour un 

voyage effectué d'ici le 25 septembre 2017 vers les destinations au-dessous de. Les dates de conseils de voyage se 

trouvent sur wesjet.com/avis  

 BGI (Bridgetown, Barbade) 
 SXM (Saint-Martin, Antilles néerlandaises)  
 UVF (Sainte-Lucie, Hewanorra) 
 POS (Port of Spain, Trinité-et-Tobago) 

 PUJ (Punta Cana, République dominicaine) 
 POP (Puerto Plata, République dominicaine) 
 AZS (Samana, République dominicaine) 

 

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 

d'exemption générique *MARIA0917* dans le champ « Endossement » et de 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 dans les 14 jours de la 

date de départ initial prévue, 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 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 réservation dans les 12 prochains mois.   

 

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

donnera lieu à une note de débit.   

 

Réservations par l'intermédiaire d'un agent WestJet (Web) 

Pour vos clients qui sont touchés et qui souhaitent annuler ou échanger leur billet, ou encore, qui veulent obtenir un 

remboursement sans pénalité, 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 billet, ou encore, qui veulent obtenir un 

remboursement sans pénalité, 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/

