
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESS DE VENTE 

Comment réserver chez MEGAVACANCES ? 

 Sur votre outil de réservation interne dans lequel nous sommes référencés.  

 Sur le site www.megavacances.com avec vos identifiants.  

Voir contact commercial pour récupérer vos identifiants : commercial@megavacances.com 

 Par téléphone au 01 73 10 00 04 

des conseillers sont à votre écoute de 9h30 à 19h en semaine et de 10h à 18h le samedi. 

La facture est envoyée par mail dans les 15 minutes suivant la réservation effective. 

 

Comment vais-je recevoir les documents de voyage ? (convocations aéroport / vouchers) 

 Il n’y a pas de carnet de voyage physique.  

 Uniquement une convocation aéroport et des vouchers à présenter aux différents prestataires.  

 Les clients sont convoqués, suivant les cas, aux comptoirs de nos assisteurs ou directement à 

l’enregistrement compagnie. 

 Sur le long courrier : le délai d’envoi des documents de voyage est entre 12 et 7 jours avant le départ.  

 Sur le moyen courrier et les vols charters : en général, il est de 7 jours en moyenne, mais en haute saison, il 

peut descendre à 3 jours.  

 En cas de réservation tardive les documents sont envoyés 48h après la réservation. 

 En cas de modification d’horaire sur un vol, l’envoi d’une nouvelle convocation aéroport « annule et 

remplace » se fera également par mail. 

Comment modifier un dossier réservé ? 

 Toute demande de renseignement ou de modification après réservation devra se faire par mail à 

reservation@megavacances.com ou au 01 73 10 00 04. 

 Une nouvelle facture sera envoyée automatiquement par mail.  

Si des frais de modifications sont appliqués, ils sont mentionnés dans cette nouvelle facture, par une ligne 

séparée. 

 Il n’y a pas d’accès aux dossiers sur le site www.megavacances.com 
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Comment Megavacances gère les irrégularités ? 

 En cas de modifications de notre part, un mail est envoyé. Si urgence ou cas grave, peut être doublé par 

appel du service qualité. 

 Dans le cas d’une hausse carburant, nous respectons les dispositions du Code du Tourisme et vous serez  

prévenus par notre service avant voyage plus de 30 jours avant le départ. 

 Dans le cas d’un délogement à notre initiative, le service qualité qui a ce process en charge, mail et/ou 

appel à l’agence avec explication du motif et solution proposée. A valider par l’agence et à nous renvoyer 

pour accord. 

 Dans le cas d’une modification de plateforme de départ ou compagnie aérienne à notre initiative, le 

service qualité qui a ce process en charge, mail et/ou appel à l’agence avec explication du motif et solution 

proposée. A valider par l’agence et à nous renvoyer pour accord. 

 Si le client refuse notre contreproposition dans le cas d’un délogement, nous pouvons faire une nouvelle 

contreproposition et/ou accepter une annulation sans frais 

Annulation du dossier : Process & facture  

 Une nouvelle facture est automatiquement envoyée par mail à l’adresse mail de l’agence suite à une 

annulation d’un dossier.  

Les frais d’annulations sont mentionnés dans cette nouvelle facture. 

 

Formalités passeport (APIS / Secure Flight)  

 Suite à la réservation et lorsque nécessaire, l’agence reçoit un mail de récupération automatique des 

informations passeport comportant un lien. En cliquant sur le lien, elle a accès à un masque à remplir. Seul 

le remplissage de ce lien permet la saisie des infos passeport. Si celles-ci sont envoyées par mail, elles ne 

seront pas prises en compte. 

 Spécificité République Dominicaine : la carte touristique 

Incluses dans le tarif TTC, elles sont à récupérer au comptoir, indiqué sur la convocation, auprès de notre 

assistant aéroport le jour du départ  

 

Gestion des litiges : Process  

 En cas d’éventuels litiges, nos délais de réponses sont contractuels, soit moins d’un mois, sauf de rares 

exceptions liées au transport aérien. 

 Les demandes sont à adresser à clients@megavacances.com 
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CONTACTS COMMERCIAUX 

Service commercial :  

Pauline Jeanneau – Assistante Commerciale 

Tél. 01 73 10 00 00 

commercial@megavacances.com 
 

Commerciale IDF/Nord Est / Nord Ouest : 

Sheerazade Denfer 

Tél. 06 61 89 99 29 

sdenfer@megavacances.com 
 

Commercial Rhône-Alpes/Sud Est / Sud Ouest : 
Anthony Bador 
Tél. 07 61 80 08 51 
abador@megavacances.com 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUTRES CONTACTS 

CONTACT RESA : (résa, modif, annulations …) 

Tél. 01 73 10 00 04 - reservation@megavacances.com 

 

CONTACTS CONVOCATIONS AEROPORTS / CARNETS DE VOYAGES : 

Tél. 01 73 10 00 04 - reservation@megavacances.com 

 

CONTACT URGENCE (en cas d’urgence à l’aéroport, sur place ou à destination)  

ou SAV (en cas de litige sur un dossier en avant départ ou en cours de séjour) 

Service Clients Avant Voyage  

Tél. 01 70 36 48 64 - qualite@karavel.com (ne pas communiquer au client) 

 

CONTACT COMPTABILITE : (en cas de question sur une facture) 

Tél. 01 73 10 00 04 - reservation@megavacances.com 
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