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Procédure Massilia Voyages dans le cadre de la continuité territoriale

Sens Métropole / Réunion uniquement

A/ Informations Générales

Le Conseil Régional de la Réunion a mis en place deux formules :

1/ Le Bon de Continuité Territoriale : Il peut être utilisé uniquement par les Agences Conventionnées
qui ont une activité physique à la Réunion. Cette formule ne peut être utilisée par les agences
situées en Métropole.

2/ Le remboursement après le voyage : Il faut faire la demande de remboursement après le voyage
en ayant au préalable acquitté la totalité du voyage auprès de l’agence de voyage de son choix.

La procédure 2 classique est possible avec Massilia Voyages

B/ La Procédure Massilia Voyages - Le paiement du montant de l’aide après le départ

Leader en Métropole sur l’axe Métropole /  Océan Indien (Réunion, Madagascar,  Mayotte,  archipel  des
Comores),  Massilia  Voyages, afin de ne pas pénaliser  ses clients sur  la Réunion, ne pouvait  proposer
uniquement la solution 2 (le remboursement après le départ) comme seule alternative pour bénéficier des
avantages Massilia Voyages (Paiement échelonné et franchise bagage 46 kg notamment).

Toutefois, le dispositif Massilia Voyages engendrera des contraintes d’organisation, de trésorerie et de frais
postaux. C’est la raison pour laquelle des frais de services seront  demandés pour ce type de dossier
uniquement.

Dispositif MASSILIA VOYAGES

Les clients s’acquitteront du montant TTC du billet + frais d’agence amputé de l’aide de la Région Réunion
dont ils peuvent prétendre.

Quotient Familial < 6000 €  = 450 €uros par bénéficiaire
Quotient Familial > 6000 € et < ou égal à 26 030 €uros = 300 €uros par bénéficiaire

4 critères sont retenus par notre agence :

Cas 1 - Je suis né(e) à la Réunion
Cas 2 – Je suis né(e) d’un parent natif de la Réunion
Cas 3 – Je suis « un enfant rattaché » fiscalement à la Réunion (étudiant, apprenti, en recherche 
d’emploi)
Cas 4 – Je suis père ou mère d’un enfant né à La Réunion ou né d’un parent natif de la réunion

L’agence effectuera un prélèvement automatique par mandat créancier 90 jours après la date de départ.
Sur raison valable (retard de traitement la Région), un report de 20 jours maximum pourra être demandé à
l’agence sans pouvoir être de nouveau renouvelé quelle qu’en soit les raisons, soit un total de 110 jours
maximum (La Région Réunion s’engageant  à traiter  les dossiers dans les 90 jours maximum date de
réception des dossiers complets).
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Les modalités du dispositif sont les mêmes que la Région sauf :
 Pour les causes deuil et demandes dérogatoires.
 Pour les réservations ayant un départ dans les moins de 21 jours

Pour tous les passagers éligibles au dispositif de la continuité territoriale il faudra constituer votre dossier
complet  et  l’envoyer  à  l’agence,  c’est  l’agence qui  procèdera  à  l’envoi  au  Conseil  Général  de  la
Réunion par Lettre Recommandée avec Accusé  de Réception à votre retour après réception de vos cartes
d’embarquement. Le client recevra l’Accusé de Réception et devra en informer obligatoirement l’agence.

a) Le dossier pour la continuité territoriale

Le dossier devra être téléchargé sur le site du Conseil Régional de la Réunion, sur notre site internet ou sur
demande à l’agence qui l’enverra par la poste (frais d’envoi 3 Euros en courrier suivi).

Le  dossier  complet  (sauf  cartes  d’embarquement  car  non  disponible  avant  le  départ)  devra  être
obligatoirement préparé et envoyé à l’agence :

 Pour des départs dans les plus de 90 jours au moment de la réservation - 60 jours avant le départ.
 Pour des départs entre 60 jours et 89 jours au moment de la réservation - 45 jours avant le départ.
 Pour des départs entre 59 jours et 45 jours au moment de la réservation - 35 jours avant le départ.

 Pour des départs entre 44 jours et 21 jours au moment de la réservation – maximum 7 jours avant
le départ.

Pour  tout  dossier  non  envoyé  ou  incomplet  dans  les  délais  imparti  par  l’agence,  le  passager  devra
obligatoirement passer par la demande de remboursement à l’issue de son retour prévu par la Continuité
territoriale et s’acquitter du montant total des billets auprès de l’agence 7 jours au plus tard avant son
départ. Au-delà l’agence procèdera à l’annulation des billets. Les pénalités d’annulations seront majorées
des frais de dossier prévu au contrat.

Dès le retour effectué et dans les 7 jours maximum, l’agence devra recevoir les cartes d’embarquements
originales afin d’envoyer le dossier complet au Conseil Régional dans les délais imparti. En cas de retard
l’agence refusera tout report d’échéance et procèdera au prélèvement dans les 90 jours sans recours à
prolongation. En cas de non réception des cartes d’embarquement dans les 15 jours suivant la date de
retour, l’agence présentera le mandat de créance sans délai.

b) Le contrat avec Massilia Voyages à la validation de la réservation

Massilia Voyages devra s’assurer du bon respect des procédures et de la non contestation juridique de la
Créance que les clients vont devoir s’acquitter à l’issue de leur voyage.

Le client devra télécharger (ou sur simple demande envoyé par l’agence) 

 1 contrat fixant les règles et obligations des 2 parties (le client et l’agence)

 L’autorisation de prélèvement automatique (mandat de créance) sur le même compte qui recevra
l’aide de la continuité territoriale.
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et les renvoyer dans les 7 jours maximum accompagné d’un Chèque de caution (non encaissé) de la valeur
de l’aide de la Continuité Territorial (renvoyé à l’issue du remboursement).

C/ Frais d’agence dans le cadre du suivi administratif du dossier et des avances de trésorerie.

Massilia  Voyages,  uniquement  pour  les  passagers  bénéficiant  de  la  Continuité  Territoriale  demandera,
indépendamment du tarif des billets, des frais d’agence pour le traitement du dossier, son suivi et l’avance
de trésorerie. Ces frais s’entendent par dossier (PNR) pour un même départ et un même retour.

Exemple 1  :  Un  dossier  de  05  passagers  avec  même  départ  et  retour  mais  dont  seul  2  passagers
bénéficient de la continuité territoriale – Les frais de dossier sont basés sur 2 passagers

Exemple 2 : Un dossier de 4 passagers avec un même départ et un passager avec un retour différent – Les
frais de dossier seront basés sur 2 demandes distinctes (2 PNR), l’un avec 3 passagers et le second avec 1
passager.

1 passager  :   60 euros
2 passagers  : 100 euros
3 passagers  : 140 euros
Par passager supplémentaire +30 euros

A ces frais de dossier il faut rajouter 7 euros de frais d’envoi du dossier en LR/AR au Conseil Régional
Réunion.

Massilia Voyages a essayé de simplifier au maximum ses procédures afin de vous proposer une troisième
alternative aux conditions très drastiques de la Région Réunion.

Ci-dessous les liens complémentaires à votre information

Contrat Type Massilia Voyages

Modèle Mandat de Créance – en cours de création

Dossier de remboursement Continuité Territoriale

Foire aux questions sur la Continuité Territoriale

Numéro vert Continuité Territoriale : 08000 974 00 

http://www.massiliavoyages.fr/uploads/6/7/0/6/67066541/contrat_massilia_voyages_-_continuit%C3%A9_territoriale.pdf
http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/FAQ-def.pdf
http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/Dossier_CT_RETOUR_2016_REMBOURSEMENT-18_08.pdf

