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Les personnes situées en France ne peuvent pas quitter le territoire, ni voyager pour leurs
loisirs ou leurs vacances/congés…

 
Mais certaines personnes peuvent circuler dans un cadre professionnel autorisé en qualité d’agent public ou salarié
d’entreprise exerçant leur métier dans un des établissements indispensables à la vie de la Nation, notamment les
marchés alimentaires clos ou ouverts et commerces alimentaires (y compris les Drive
alimentaires), les pharmacies, les stations-services, les banques, les bureaux de tabac et distribution de la presse.

N O T E  J U R I D I Q U E P A G E  0 1

QUELLES  CLIENTÈLES  

DANS  LES  ÉTABLISSEMENTS  TOURISTIQUES
POUVANT  RESTER  OUVERTS  ?

Hôtels et hébergement similaire
(pensions de famille, résidence de
tourisme : effectif du public > à
15 personnes dans un hébergement
définis comme un ensemble homogène
de chambres ou d'appartements
meublés, disposant d'un minimum
d'équipements et
de services communs, et offerts en
location pour une occupation à la
journée, à la semaine ou au mois),

. . .

Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
Arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures
relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

La plupart des établissements, organismes doivent être fermés jusqu’à la fin du
confinement, mais par dérogation, restent ouverts dans le secteur du tourisme (pour
héberger les agents et  salariés précités (PAS LES TOURISTES), notamment (voir liste
complète en Annexe 1) :

Les établissements de la catégorie
“restaurants et
débits de boissons” uniquement pour
leurs activités de ventes à emporter et de
livraison

. . .

Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée lorsqu'il
constitue pour les personnes qui y vivent
un domicile régulier (pas touristique mais
de confinement),

. . .

-       
Terrains de camping et parcs pour
caravanes ou véhicules de loisirs
lorsqu'ils constituent pour les personnes
qui y vivent un domicile régulier : ces
terrains ne peuvent pas accueillir des
touristes de passage.

. . .



de voyages à forfait et services de
voyages* vendus par un
professionnel du tourisme
(organisateurs ou détaillants),
 de services de voyage* vendus par
des professionnels les produisant
eux-mêmes, (hébergement, location
de voiture, de vélo, etc.) ; des
voyages scolaires vendus par des
associations.

aux contrats conclus avec un
prestataire situé exclusivement à
l'étranger (même dans l'Union
européenne).
aux contrats de transport (avion,
train, bus, bateau).

Les termes de l’ordonnance n°2020-
315 du 25 mars 2020 permettent de
déroger aux règles « normales » et
d’opter pour les règles de l’avoir et de
la proposition pour les prestations
annulées, et
notamment, dans le cas d’annulation : 
 

 
Mais cette dérogation ne s’applique
pas :
    

Pendant  la  crise  entre  le  1er
mars  2020  et  le  15  septembre
2020  inclus

QUELLES  NOUVELLES  RÈGLES  

EN  CAS  D ’ANNULATION  DE  VOYAGES  

ET  DE  SÉJOURS  ?

En temps normal, en cas de force
majeure, les termes des II et III de
l’article L211-14 du code du tourisme
précisent que le voyageur, comme
l’organisateur ou le détaillant (celui qui
vend ou qui revend) peuvent annuler le
contrat avant le début de la prestation
touristique, et que le voyageur est
remboursé intégralement dans les
meilleurs délais, sans pouvoir
bénéficier de dédommagement
supplémentaire.

 

Avant  et  après  la  crise  sanitaire
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Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de
voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance du 25 mars 2020

 de l’accès à des concerts,
 de l’accès à des manifestations sportives,
 des excursions
 de l’accès à des parcs à thème,
 des visites guidées,
 des forfaits pour les remontées mécaniques,
 de la location d’équipements sportifs (matériel de
ski, vtt, canoé…),
 des soins en spa,
 etc.

* Ces services de voyages ne sont pas précisément ni
explicitement définis par le code du tourisme. Si l’on se
reporte à la Directive européenne qui a été transposée
en droit français dans le code du tourisme, l’article 18
de ladite Directive dresse une liste non exhaustive des
autres services touristiques, il s’agit :



le professionnel peut rembourser immédiatement (ou plus tard si vous émettez un avoir
puis selon un échéancier et vos possibilités financières) l’intégralité des sommes versées par
le client (dans la mesure de vos disponibilités de trésorerie et à considérer avec attention, et
au cas par cas, les clients disposant/justifiant de difficultés financières),

 le professionnel transmet par e-mail ou par courrier un avoir (transmis en PDF si envoi
par e-mail) :

dans les 30 jours à compter de la date d’annulation de la prestation, 
ou de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance (26 mars 2020) si le contrat a été
conclu avant le 26 mars 2020 : attention au plus tard le 25 avril 2020 !
cet avoir est valable 18 mois à compter des dates d’émission, 
l’avoir comporte le nom et adresse du client, un n° d’ordre, la date d’émission, le
descriptif de la prestation annulée (la même que celle du contrat), le montant qui
correspond à la somme versée par le client, la TVA si la facture d’acompte ou de la
totalité de la prestation comportée la TVA, sa durée de validité de 18 mois, que l’avoir
n’est cessible et qu’il utilisable en une ou plusieurs fois.

 Le professionnel transmet par e-mail ou par courrier une proposition (transmis en PDF

dans les 3 mois à compter de la date d’annulation de la prestation,
pour une prestation identique ou équivalente à la première prestation annulée,
au même prix que la première prestation, 
sans aucune majoration de prix (frais d’annulation, de gestion, de dossier…) ;
cette proposition est valable 18 mois à compter de sa date d’émission,

 
 OU (régime dérogatoire de l’ordonnance précitée)

 

 si envoi par e-mail) :

Comment  mettre  en  œuvre  l ’avoir  et  la  proposition  en
cas  d ’annulation  par  le  client  ou  le  professionnel  ?

le professionnel pourra faire une seconde proposition en réponse aux demandes du clients
et « majorer » la prestation, dans ce cas, soit :

si la prestation est d’un montant supérieur (quantité, qualité, prix…) au montant de
l'avoir : le client devra payer la différence, 
si la prestation est d'un montant inférieur : le client conserve le solde de cet avoir qui
sera utilisable pour une autre prestation jusqu'à la fin des 18 mois de validité ou se
faire rembourser au terme de la durée de validité de l’avoir.

inviter le client à revenir vers vous si la proposition proposée ne lui convient pas afin qu’il
puisse formuler ses demandes ou besoins ou aménagements, et dans ce cas (pas
avant que le client en ai fait la demande) :

. . .Avec  la  proposition  vous  pouvez

l’office de tourisme devra rembourser l’intégralité des sommes versées par le client.

. . .Si  l ’avoir  n ’a  pas  été  utilisé  au  bout  de  18  mois

il sera impératif d’exercer votre mission de coordinateur auprès des prestataires concernés
par le report et vous assurer que ces prestataires disposent bien de disponibilités mais qu’ils
se préparent à garantir les règles à venir de sortie du confinement et qu’ils puissent assurer /
rassurer les clients de prestations de qualité.

. . .Avant  de  faire  une  nouvelle  proposition

N O T E  J U R I D I Q U E P A G E  0 3


