
Covid et conditions d’annulation des voyages 

 

Les deux dernières années, les voyages ont été perturbés par l’épidémie de COVID. Cette 

situation a engendré des déceptions, mais aussi des difficultés pour les inscrits et des 

difficultés de gestion. Il nous semble donc nécessaire d’éclaircir les règles de notre 

fonctionnement.  

Le contrat signé avec les voyagistes ou les maisons de vacances est collectif : il est signé par 

le président de l’ANR. Les conditions d’annulation varient suivant les causes d’annulation. 

 

Annulation par le voyagiste ou la maison de vacances :  

Le voyage peut être annulé du fait des conditions sanitaires : frontières fermées, 

hébergement collectif fermé. C’est le cas le plus simple. Le remboursement est fait par le 

voyagiste suivant les dispositions légales. Dans certains cas, les délais ont été allongés. 

Annulation par l’ANR : 

Quand les conditions sanitaires se détériorent, avec l’expérience des déboires rencontrés 

par d’autres associations, nous prenons la décision d’annuler certains voyagent. Lorsque le 

voyage n’est pas légalement interdit, le voyagiste ne rembourse pas les avances payées. 

L’ANR est alors contraint, pour ne pas perdre des sommes importantes, de négocier le report 

des avances sur d’autres séjours à venir. Les participants qui ne souhaitent pas reporter leur 

voyage sont remboursés par l’ANR dans les meilleurs délais possibles. 

Annulation par un participant : 

En absence d’annulation collective, un participant qui souhaite annuler un séjour est soumis 

aux conditions générales de vente. Le montant remboursé dépend de la date d’annulation. 

Les inquiétudes relatives à l’épidémie ou l’impossibilité de participer parce que le participant 

ne remplit pas les conditions exigées (pass vaccinal, test…) ne constituent pas un motif 

d’annulation légalement admis.  

Pour une annulation médicale, attention à certaines règles. Les frais de dossier et les frais 

d’assurance ne sont pas remboursés. L’assurance va exiger un certificat médical indiquant 

clairement l’impossibilité de voyager. Si la maladie indiquée est antérieure à la date 

d’inscription, l’assurance considère le plus souvent que vous vous êtes inscrit en 

connaissance de cause. 

 

 


