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1ère information sur la Procédure Massilia Voyages dans le cadre de la continuité 

territoriale 

Sens Métropole / Réunion uniquement 

A/ Informations Générales 

Le Conseil Régional de la Réunion à 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. 

B/ La Procédure Masslia Voyages 

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 Masslia Voyages engendrera des contraintes d’organisation et de trésorerie. 

C’est la raison pour laquelle des frais de services seront demandés pour ce type de dossier 

uniquement. 

Le paiement de la valeur des bons après le départ – Dispositif MASSILIA VOYAGES 

Les clients s’acquitteront du montant TTC du billet + frais d’agence amputé de la valeur des bons dont 

ils peuvent prétendre. 

QUOTIENT FAMILLIALE < 6000 €  = 450 €uros par bénéficiaire 

QUOTIENT FAMILLIALE > 6000 € et < ou égal à 26 030 €uros = 300 €uros par bénéficiaire 

4 critères sont retenus avec 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 fera l’avance de la valeur des bons, un prélèvement sera effectué en automatique 75 jours 

après la date de départ, ce qui laissera à notre clientèle 75 jours pour effectuer ses démarches auprès  
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du Conseil Régional de la Réunion afin de se faire rembourser – Sur raison valable (retard de la Région 

justifié), un report de 30 jours maximum pourra être demandé à l’agence sans pouvoir être de nouveau 

renouvelé quelle qu’en soit les raisons, soit un total de 105 jours maximum. 

Les modalités du dispositif sont les mêmes que la Région sauf : 

 Uniquement sur les mesures grand public (non valable pour les causes deuil et demande 

dérogatoire) 

 Uniquement valable sur des ALLER / RETOUR dont le départ est compris entre le 1er octobre 2016 

et le 31 décembre 2016 (au-delà la Région devra confirmer la prolongation du dispositif pour l’année 

2017) 

Pour tous les passagers éligibles au dispositif de la continuité territoriale il faudra constituer deux 

dossiers, l’un à la réservation pour l’agence, un second pour la continuité territoriale à l’issue du voyage. 

a) Le dossier pour l’agence 

L’agence vous enverra un dossier à compléter, ce dernier sera constitué : 

Une autorisation de prélèvement bancaire + RIB 

Une copie du dossier qui devra être remis à la Continuité Territoriale + copie des documents joint 

Cas 1, 2 : pièces 1 à 8 / Cas 3 pièces 1 à 7 / Cas 4 pièces 1 à 10 

Un contrat de reconnaissance des sommes dues quelque soit l’issue du dossier de la continuité 

territoriale (accord ou refus). 

Une empreinte carte bleue sera nécessaire + chèque de caution 

b) Le dossier pour la continuité territoriale 

Le dossier devra être téléchargé sur le site du Conseil Régionale de la Réunion ou sur notre site 

internet. 

Le dossier devra être impérativement préparé avant le départ afin d’être en mesure de fournir la copie à 

l’agence (voir point « a » ci dessus) 

Dès le retour effectué, le dossier devra être envoyé à une personne majeure à la Réunion afin que cette 

dernière puisse l’apporter physiquement au Conseil Général directement ou dans les antennes et/ou 

lieux agréés. 

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

Massilia Voyages, uniquement dans le cadre 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. 
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1 passager : 60 €uros 

2 passagers : 100 €uros 

3 passager 140 €uros 

Par passager supplémentaire +30 €uros 

Le site internet sera adapté aux demandes avec continuité territoriale à partir du 21 août 2016 

Lien vers le dossier continuité territoriale 2016 

Réunion 

Lien vers le dossier continuité territoriale 2017 

Réunion 

http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/Dossier_CT_RETOUR_2016_REMBOURSEMENT_Def_1.pdf
http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/Dossier_CT_RETOUR_2016_REMBOURSEMENT_Def_1.pdf
http://www.massiliavoyages.fr/uploads/6/7/0/6/67066541/dossier_ct_retour_2017_remboursement-18_08.pdf
http://www.massiliavoyages.fr/uploads/6/7/0/6/67066541/dossier_ct_retour_2017_remboursement-18_08.pdf

