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Note du 6 avril 2020 
 

 

 

Crise Coronavirus COVID-19 : mesures de soutien 

spécifiques au secteur du tourisme 
 

 

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 
 

Permet aux professionnels du tourisme de proposer à leurs clients la délivrance d’un avoir valable 18 

mois, en lieu et place du remboursement, correspondant à la totalité des sommes versées lorsque le 

voyage ou le séjour ne peut être fourni en raison des mesures prises compte tenu de l’épidémie de 

coronavirus. 

 

Ce dispositif s’applique aux annulations intervenues entre le 1er mars et avant le 15 septembre 

2020 inclus. 

 

Sont concernés : 

- Les contrats de vente de voyages et de séjours, dont les modalités de résolution sont régies par 

l’article L. 211-14 du code du tourisme (forfaits touristiques) ; 

- Les contrats portant sur des services de voyages uniques vendus par des professionnels les 

produisant eux-mêmes. Il s’agit, par exemple, de l’hébergement (proposé par l’hébergeur), de la 

location de voiture et de tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un 

service de voyage ; 

- Les contrats portant sur les services précités vendus par des associations, notamment celles 

organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif 

produisant elles-mêmes ces services. 

 

La vente des titres de transports secs est exclue de ce dispositif. 

 

L’ordonnance impose au professionnel ou à l’association de proposer une nouvelle prestation 

répondant à un certain nombre de conditions, afin que leur client puisse utiliser l’avoir. Lorsque cet 

avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements pendant les 18 

mois. 
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Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais 

échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures 

pendant cette même période 
 

Permet d’adapter de manière transitoire les dispositifs d’immatriculation, de classement et de 

labellisation dont Atout France a la charge. 

 

Les immatriculations, classements et labellisations dont les effets devaient cesser à compter du 12 

mars 2020 demeurent valides jusqu’à nouvel ordre. Les professionnels concernés sont donc 

dispensés, durant cette période exceptionnelle, des démarches de renouvellement de leur 

immatriculation, de leur classement ou de leur labellisation. 

 

 

Pour plus d’informations :  

- Coronavirus COVID-19 – Nouvelles mesures de soutien au secteur du tourisme :  

www.atout-france.fr/actualites/coronavirus-covid-19-nouvelles-mesures-de-soutien-au-

secteur-du-tourisme 

- Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 publiée au JO n° 0074 du 26 mars 2020 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041755833  

- Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 publiée au JO n° 0074 du 26 mars 2020 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041755644  

- Des mesures de soutien spécifiques pour le secteur du tourisme :  

www.art-grandest.fr/covid19/des-mesures-de-soutien-specifiques-pour-le-secteur-du-

tourisme/  
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