
Service Valet : on vous avisera en temps réel de tout changement concernant votre vol.
Évaluation de la situation : des avocats analyseront dans les moindres détails chaque dossier afin de vous
aider à très vite obtenir un remboursement et(ou) une compensation.
Réclamation sans frais : en souscrivant à Paix d'Esprit, vous recevrez 100% de l'indemnisation à laquelle vous
avez droit.

Vol surréservé, retardé ou annulé
Compensation pour la perte de temps
Remboursement d'un vol, d'une perte de bagage ainsi que des frais engendrés pour le transport, des repas
et des frais d'hébergement.

         Devant l'actuelle crise qui touche l'ensemble des aéroports canadiens (retards et annulations de vols à
répétition, perte de bagages, grèves, etc.), Voyages Action a décidé de mettre à disposition de ses clients
une protection sans égal. Pour vous éviter de subir un tel stress et dans le but d'éliminer toutes vos angoisses,
nous vous offrons la possibilité d'adhérer au forfait "Paix d'Esprit" offert en collaboration avec l'entreprise Vol
en Retard. 

Ce programme innovateur vous permettra de recevoir des renseignements pratiques, notamment par texto, au
sujet de vos vols pour lesquels le forfait est souscrit. Un assistant virtuel vous avisera donc de tout retard ou de
toute complication, puis il vous accompagnera durant votre périple en plus de vous faire connaître vos droits.

Bien que nous avons toujours eu l'habitude de faire les démarches pour nos clients, Voyages Action a pris la
décision de sous-traiter à des professionnels cette charge de travail. Pour aussi peu que 15$ par personne, vous
recevrez un service complet 24h / 24:

Le forfait Paix d'Esprit couvre une multitude de situations courantes :

Malheureusement, sans cette couverture au coût de 15$ par personne, l'équipe de Voyages Action ne pourra
vous apporter de support quant à vos réclamations. Si vous désirez obtenir de l'aide, nous vous suggérons de
remplir le formulaire de réclamation suivant et de vous assurer de bien lire les conditions : 

https://volenretard.com/formulaire-de-reclamation/

En cas de résultat positif, vous devez alors verser une compensation de 25% de l’indemnisation obtenue. En cas
d’échec, vous n’avez absolument rien à nous verser, peu importe la raison de ce résultat.

N'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller en voyages pour y adhérer dès maintenant.

Partez en paix 

Votre équipe Va

450.464.0363 voyages@actionvoyages.com

https://volenretard.com/formulaire-de-reclamation/

