
  

 

 

Conditions de la promotion Garantie de Remboursement 
pour les réservations effectuées à partir du 19 février 2021 

• Corendon annule le voyage en raison d'un avis de voyage négatif pour la destination 
réservée, émis par le ministère des affaires étrangères de Belgique ou des Pays-Bas. 

• Comme Corendon ne dispose généralement pas du numéro de compte du 
responsable de la réservation lors du paiement, en raison de la législation sur la 
protection de la vie privée, il devra demander le remboursement via Mon Corendon 
et devra également fournir le numéro de compte sur lequel le remboursement doit 
avoir lieu. Corendon remboursera alors le montant payé dès que possible, mais dans 
tous les cas dans un délai de deux semaines. 
 

La Garantie de Remboursement ne s'applique pas : 

• Si des mesures restrictives locales s'appliquent ou sont introduites, comme le port 
du masque, un couvre-feu ou la fermeture d'installations à l'extérieur du 
logement, comme le secteur Horeca ou autre. Corendon n'a en effet aucune 
influence sur cette question. 

• Si le voyage est annulé par le responsable de la réservation lui-même. Dans ce cas, 
vous paierez les frais d'annulation classiques. Si ces frais d'annulation sont 
inférieurs au montant déjà payé, la somme restante sera remboursée sur votre 
compte. Si ces frais d'annulation sont supérieurs au montant déjà payé, la somme 
restante doit être payée immédiatement après l'annulation. 

• La garantie de Remboursement ne s'applique pas si le voyage est annulé ou si (un 
voyageur parmi) le groupe de voyageurs ne peut pas/ne veut pas participer au 
voyage réservé pour une raison liée à la COVID-19 et afférente au risque 
personnel du (des) voyageur(s). Cela comprend (sans toutefois s'y limiter) : 
o L'absence de déclaration requise par l'autorité nationale / locale ou 

Corendon, comme un test COVID-19 PCR négatif ou une déclaration sanitaire ; 
o L'absence de vaccination contre la COVID-19 alors que cela est obligatoire 

pour pouvoir participer au voyage ; 
o Un conseil ou une obligation de quarantaine avant le voyage, au lieu de 

destination ou au retour ; 
o Une restriction d'entrée ou de sortie imposée au voyageur concerné par une 

autorité nationale ou locale. 

 


