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Nathalie Muylle: « Plus de 10.000 vouchers ont déjà été 

utilisés pour réserver un nouveau voyage » 

 

De plus en plus de consommateurs procèdent à la réservation d’ un voyage avec le voucher de voyage 

qu’ils ont reçu durant les mois précédents après l’annulation d’un voyage à forfait.   

Ministre de l’économie et des consommateurs  Nathalie Muylle: « 10.392 vouchers ont déjà été utilisés 

pour réserver un nouveau voyage à forfait. Surtout cette dernière semaine nous constatons un grand 

nombre de réservations.  Le règlement via un voucher pour les voyages à forfait a été  un soutien 

important pour les voyageurs et pour le secteur des voyages.   Les vouchers émis sont couverts par une 

garantie afin que les client puissent être surs que leur voyage se déroulera plus tard ou qu’ils seront 

remboursés.  »   

Afin de protéger le secteur des voyages à forfait et afin de permettre aux clients d’avoir la possibilité 

d’effectuer leur voyage plus tard, la ministre Muylle a fait en sorte qu’à partir du 19 mars et pour une 

période de trois mois,  les clients de voyages à forfait annulés puissent être indemnisés par le biais d’un 

voucher.   

Ces vouchers coronavirus sont couverts par une assurance d’insolvabilité. Les voyageurs qui n’utilisent pas 

leur voucher, ont la possibilité de demander un remboursement après une période d’un an.   

Suivant les derniers chiffres pas loin de 255.000 vouchers ont été émis pour un montant total d’un peu 

plus de 345 millions d’euros. Ceci représente  une valeur moyenne de 1.352 euros par voucher.   

Entretemps, les consommateurs commencent à utiliser les vouchers pour réserver un nouveau voyage. Au 

26 juin, 10.392 vouchers ont été utilisés pour de nouvelles réservations pour un montant de 19,2 millions 

d’euros (valeur moyenne de 1.850 euros). 
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Pas de prolongement 

Au 19 juin, le système de vouchers a pris fin et ne sera pas prolongé. La raison se trouve dans le fait que 

les mesures peuvent uniquement être prises comme mesure temporaire. En outre, de plus en plus de 

frontières ouvrent. Entretemps, l’Europe a également émis une recommandation sur l’utilisation des 

vouchers.   

Aujourd’hui, les organisateurs de voyage qui annulent des voyages à forfait, peuvent encore toujours 

proposer aux voyageurs d’accepter un voucher. Les voyageurs peuvent accepter, mais doivent savoir que 

les nouveaux vouchers ne sont pas couverts par une assurance de insolvabilité. C’est pourquoi la ministre 

Muylle conseille aux voyageurs en possession d’un voucher émis après le 19 juin de procéder rapidement 

à la réservation d’ un nouveau voyage.  Les voyages à forfait réservés sont en effet toujours couverts par 

une assurance d’insolvabilité et par conséquent les voyageurs sont surs de leur achat.   

Soyons clairs: les vouchers émis jusqu’au 19 juin inclus, restent protéger par l’assurance d’insolvabilité.  

 


