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FAQ pour l’émission et l’utilisation des bons de valeur suite à l’Arrêté 

Ministériel du 3 avril 2020 qui complète l’AM du 19 mars 202– UPAV-

VVR- 23032020 – version 1 
Celles-ci ont été approuvées par Maitre Olivier Dugardyn et Maitre Frédéric van Bellingen 

Les adaptations à ces FAQ sont notées en rouge dans le texte original. 

1- Dans quels cas puis-je émettre un bon de valeur ?   
 

✓ L’arrêté ministériel (AM) prévoit que le contrat de voyage à forfait est annulé, soit par 

l'organisateur, soit par le voyageur uniquement suite à la situation liée au coronavirus.  

✓ Cet AM est valable 3 mois dès sa publication au moniteur ce 20 mars 2020, soit pour tout départ 

entre le 20 mars jusqu’au 19 juin 2020. Si la situation l’exige, les mesures prises dans cet AM 

seront prolongées. 

✓  L’annulation pas automatique. Elle doit être faite explicitement pour chaque voyage concerné. 

✓ Le bon est émis par l’organisateur. Lorsque vous avez le rôle d’intermédiaire, celui-ci sera émis 

« au nom et pour compte de » par l’organisateur (TO) afin de garantir votre lien avec le client 

final. Si vous avez agi en tant qu’organisateur, c’est vous qui devez le délivrer. 

✓ Les voyages avec une date de départ au-delà du 19 juin 2020 ne peuvent pas, pour le moment, 

être annulés pour une raison « corona », sauf si le pays de destination a pris la décision de 

fermer ses portes au-delà de cette date. Il s’agira de réagir au cas par cas en fonction des 

actualités. 

✓ Les voyages annulés avant le 20 mars 2020 ne sont pas couverts par cet arrêté 

ministériel. Certains clients exigeront le remboursement pur et simple de leur voyage dans les 

14 jours.  La loi leur donne raison. L’arrêté ne prévoit pas d'effet rétroactif, mais on peut faire 

valoir que l'obligation de remboursement de l'organisateur est remplacée par le droit d'émettre 

le bon. En d'autres termes, dans ce cas, le bon est également autorisé. Nous faisons appel, 

depuis le début de la crise, à la solidarité entre toutes les parties.  Tentez, tant que faire se peut, 

de communiquer de la sorte avec vos clients. 

NB:  

- l'annulation du voyage a pour conséquence juridique la résiliation définitive et irrévocable du 

contrat de voyage à forfait. Le contrat de voyage à forfait n'existe donc plus. 

- Le bon est donc un moyen de paiement, dont la valeur peut être utilisée lors de la réservation 

d'un nouveau voyage. 

- La loi de 2017 sur les voyages à forfait ne s'applique donc pas directement au bon. Elle 

s’appliquera cependant sur le nouveau voyage réservé via ce bon. 

- La modification du MB introduite le 3 avril 2020 (B.S.06.04.2020) indique clairement que le bon 

doit être valable pour n’importe quel voyage. Et ce, malgré notre position antérieure et l'impact 

de cette nouvelle situation sur le secteur. Nous espérons que vos clients comprendront le mieux 

possible l'importance de réserver un voyage "similaire", comme l'indique la réglementation 

française. De nombreux pays européens ont adopté aujourd’hui le système des bons à valoir. 

Seule la France a inclus cette disposition spécifique concernant le voyage similaire. Tous les 

autres pays ont adopté les conditions similaires à celles de la Belgique.  

- Le bon a une validité d'au moins un an. Cette période commence à la date d'émission du bon 

au voyageur. Lorsque le voyage est effectivement annulé, le client reçoit le bon et la période 
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commence à courir. Il n'y a aucune obligation légale concernant la durée de validité du bon. 

Chaque organisateur est libre de déterminer la durée de validité comme il le souhaite.  

- Si une compagnie aérienne délivre également un bon pour le voyageur, ce bon peut être joint 

au bon du voyagiste à titre d'information. Vous encouragez ainsi le voyageur à réserver un 

voyage auprès de la même compagnie aérienne par l'intermédiaire de votre société de voyage. 

En tant qu'organisateur, vous ne pouvez en aucun cas délivrer deux bons.  Le bon délivré par 

l'organisateur est indivisible. 

2- Quel est la valeur du bon que je dois émettre ? 
✓ Le bon doit avoir la même valeur que le montant que le client a effectivement payé.  

✓ Si le voyage à forfait contient un billet d’avion pour lequel le voyageur a déjà reçu un bon de 

valeur ou un remboursement, la valeur du bon s’en verra déduite d’autant (voir conditions 

générales du bon à valoir, point 9, ajouté) 

✓ Si le client n’a pas payé le solde de son voyage, le bon ne couvrira que l’acompte déjà payé. 

✓ Les assurances prises pour couvrir le voyage ne rentre pas dans le bon de valeur à émettre. Voir 

question assurance plus bas. Il en est de même pour tous les services accessoires qui restent à 

charge du client (visa, ESTA…) 

3- Quel voyage peut réserver le client avec ce bon ?  
✓ Le bon est valable pour le même voyage, pour les mêmes personnes. - La modification du MB 

introduite le 3 avril 2020 (B.S.06.04.2020) indique clairement que le bon doit être valable pour 

n'importe quel voyage. Et ce, malgré notre position antérieure et l'impact de cette nouvelle 

situation sur le secteur. Nous espérons que vos clients comprendront le mieux possible 

l'importance de réserver un voyage "similaire", comme l'indique la réglementation française. 

De nombreux pays européens ont adopté le système des bons d'achat. Seule la France a inclus 

cette disposition spécifique concernant le voyage similaire. D'autres pays ont adopté des 

conditions similaires à celles de la Belgique.  

✓ Dans le cas où le voyage tel qu’il a été prévu n’est plus possible, l’organisateur se réserve le 

droit de proposer un voyage similaire.  

✓ Dans le cas où le client désire utiliser le bon pour d’autres personnes POUR LE MÊME VOYAGE, 

et si l’organisateur a la possibilité de réaliser ces changements, les frais inévitables liés au 

changement de nom seront à charge du client.  

✓ Dans le cas où le voyage ne peut plus s’effectuer/n’a plus lieu d’être, l’organisateur n’a pas 

d’obligation d’offrir un bon de valeur valable pour un autre voyage ; Nous encourageons 

cependant les organisateurs à faire preuve de flexibilité, quand cela est possible avec les 

prestataires locaux.  

4- Quelle est la durée de validité du bon ? 
✓ Le bon a une valeur d’au moins un an, à dater de la date d’émission. Cela permet, dans le cas 

de vacances scolaires ou de vacances familiales durant les congés scolaires, de pouvoir adapter 

le bon et permettre une réservation durant les même vacances l’année suivante (ex : les 

vacances de Pâques 2021 sont planifiées 2 semaines plus tard que cette année : les bons 

doivent être valables durant les vacances de Pâques 2021) 

5- Qui est le destinataire du bon ?  
✓ Le bénéficiaire du bon est celui qui pour qui le voyage initial a été réservé. Si le client veut 

transférer son bon à une autre personne, l’organisateur à le droit le faire et non l’obligation ; 

les frais inévitables de changements seront à charge du client. 
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✓ Dans le cadre des voyages scolaires ou d’un ASBL, le bon peut être émis au nom de l’école ou 

de l’ASBL.  

6- Le client peut-il utiliser le bon de manière partielle ?  
✓ Nous ne conseillons pas à nos membres de permettre au client l’utilisation partielle du bon. 

✓ Il est conseillé d'accorder cette flexibilité aux voyageurs afin qu'ils puissent effectivement 

utiliser une partie du bon. Un nouveau bon pour la valeur du solde peut être émis à ce moment-

là. 

7- Puis-je ajouter des frais de dossier lors de la nouvelle réservation ?  
✓ La loi ne dit rien à ce propos.  

8- Ma commission perçue lors de la vente initiale du voyage va-t-elle m’être 

réclamée ?  
✓ Il conviendra de négocier avec vos fournisseurs pour que la commission perçue ne soit pas 

reprise. Il est recommandé que la commission, une fois le solde intégralement versé à 

l'organisateur, le laisse à l'intermédiaire au fur et à mesure que les services ont été fournis. 

Cela peut nécessiter une négociation avec les différents partenaires. L’UPAV et VVR vous 

soutiennent dans vos efforts. 

9-  Suis-je obligé d’émettre un bon de valeur ou puis-je rembourser le client ?  
✓ Cet AM prévoit que vous puissiez émettre un bon de valeur afin de préserver votre liquidité au 

cas ou vos fournisseurs locaux ne peuvent vous rembourser. Si vous êtes organisateur et que 

les partenaires locaux vous ont déjà remboursés/vous ne les avez pas encore payés, vous êtes 

libre de rembourser.  

Notez que seul le montant payé doit être couvert par le bon.  

• Ce système, reconnu par la loi, garantit que vous n'avez pas de sortie de fonds dans 

votre entreprise, protégeant ainsi les liquidités de votre entreprise à plus long terme. 

• De cette manière, le voyageur reste lié à la fois à son opérateur de voyages et à 

l'agence de voyages/agent de voyages, ce qui permet de maintenir la relation 

client/agence de voyages à plus long terme. 

10-  Le client peut-il réclamer des frais de dédommagement suite à l’annonce de 

l’annulation ?  
✓ Non, le client ne peut réclamer de dédommagement.  

11- Que se passe-t-il si le bon n’est pas utilisé ? 
✓ Le bon est un moyen de payement. Une fois la date d’expiration passée, le bon est perdu 

pour le client. Le bon est un moyen de paiement. La modification de l’AM du 3 avril fait 

apparaître les éléments suivants :  

• Le bon qui n'a pas été utilisé par le voyageur dans le délai d'un an après son émission 

pourra être remboursé à la demande du voyageur.  

• Le voyagiste dispose d'un délai de six mois pour le remboursement. Le client peut 

demander la remboursement après 12 mois. 

• Cela signifie seulement que le client a le droit de réclamer le paiement. Dans ce cas, le 

paiement doit être effectué dans un délai de 6 mois à compter de cette date. 



 FAQ  BON A VALOIR – UPAV -VVR VERSION REVUE 08042020                                                    4 
 

12– Si le client a acheté une assurance pour son voyage annulé, celle-ci est-elle 

reporté pour le prochain voyage ?  
L’assurance ne fait pas partie du voyage à forfait. Certains assureurs l’annulent purement et 

simplement et rembourse le client. D’autres le reporte pour le nouveau voyage. Discutez-en avec 

votre partenaire assurance pour la mise en pratique du report/annulation de l’assurance vendue.  

 

 


