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Paris, le 26 février 2020 

     
 

 

Coronavirus COVID-19 : Point d'information  

Recommandations du SETO pour les voyages à forfait 
  

Ap s l’appa itio  e  Chi e d ut ja vie  2020 (à Wuhan, dans la province de Hubei) d’i fe tio s 

pulmonaires graves, liées à un nouveau coronavirus (nommé désormais COVID-19), l’ pid ie s’est 
propagée dans la province Hubei, puis ailleurs en Chine et ensuite dans plus de 30 autres pays dans le 

monde. A ce jour et principalement en Chine, env. 80.000 cas ont été confirmés, dont env. 2 700 décès. 

En Europe il y a env. 300 cas confirmés et env. 10 décès (voir Centre européen de prévention et de 

contrôle des maladies). 
 

Compte tenu de cette crise sanitaire, le Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) s’est réuni 

avec les principaux tour-opérateurs (TO) opérant sur le marché français le 25 février 2020. 
 

A l’issue de ette u io , le SETO recommande à ses membres les dispositions suivantes pour les clients 

ayant réservé un voyage à forfait.  
 

Pour les destinations Long Courrier 
 

Chine 

 Le maintien de la suspension des départs jus u’au mardi 31 mars 2020 inclus.  

 Pour les voyages concernés, les tour-opérateurs en informent leurs clients dans les meilleurs 

délais et leur proposent des modifications sans frais ou des reports sans frais à une date 

ultérieure, aux conditions en vigueur du tour-opérateur. 

 Les tour-opérateurs se tiennent à la disposition de leurs clients et des agences de voyages pour 

répondre à leurs interrogations. 
 

Corée du Sud 

 La suspension des départs jus u’au a di  a s  i clus.  
 Pour les voyages concernés, les tour-opérateurs en informent leurs clients dans les meilleurs 

délais et leur proposent des modifications sans frais ou des reports sans frais à une date 

ultérieure, aux conditions en vigueur du tour-opérateur. 

 Les tour-opérateurs se tiennent à la disposition de leurs clients et des agences de voyages pour 

répondre à leurs interrogations. 
 

Singapour 

 La situation est bien suivie par les autorités de Singapour depuis le début de la crise et de ce fait 

les transits par Singapour sont maintenus, en respectant les règles sanitaires en vigueur au sein 

de l’aéroport. 

 Avant le départ, les TO s’assu e t ue les pays de desti atio  et de retour finaux sont bien 

accessibles suite à un transit via Singapour.  

 

Autres destinations Long Courrier 

Pour toute autre destination Long Courrier programmée par les TO, aucune restriction de voyage ne 

s’i pose et les tour-op ateu s o ti ue t d’op e  les p og a es tout e  s’assu a t des o ditio s de 

sécurité et de confort de leurs clients. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
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Pour les destinations Moyen Courrier 

 

Concernant les destinations Moyen Courrier programmées par les TO, en général aucune restriction de 

voyage e s’i pose et les tour-op ateu s o ti ue t d’op e  les p og a es tout e  s’assu a t des 
conditions de sécurité et de confort de leurs clients. 

 

Concernant les régions ou établissements officiellement identifiés comme foyer du virus COVID-19 

(zones déconseillées par le Ministère des affaires étrangères, zones de confinement)  

 Les voyages sont momentanément suspe dus jus u’à la levée des contraintes sanitaires 

 Pour les départs concernés dans les prochaines semaines, les tour-opérateurs en informent leurs 

clients dans les meilleurs délais et leur proposent des modifications sans frais ou des reports sans 

frais à une date ultérieure, aux conditions en vigueur du tour-opérateur. 

 Les tour-opérateurs se tiennent à la disposition de leurs clients et des agences de voyages pour 

répondre à leurs interrogations. 

 
 

Bie  vide e t, es esu es pou o t t e odifi es à tout o e t e  fo tio  de l’ volutio  de la 
situatio  lo ale et da s u  sou i de l’i t t de la lie t le, des age es de voyage et des tour-opérateurs. 

 

 

 

 

*   *   * 

Le Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) regroupe quelques 70 des plus importants tour-opérateurs du marché 

f a çais. Depuis sa atio  le  a s  pa  les e es de l’Asso iatio  de Tou -Opérateurs (CETO, fondée en 1973), le SETO a 

amplifi  et d velopp  les a tio s e es pa  l’Asso iatio  pe da t  a s ta t su  le pla  atio al u’eu op e . La ep se tatio  
des Tour-Opérateurs en est depuis renforcée auprès de toutes les instances officielles, institutionnelles tant françaises 

u’eu op e es. Le SETO œuv e à la d fe se des i t ts des tou -op ateu s su  les e jeu  d’ave i  de la p ofessio , e  pa ti ulie  
les mutations de marché, technologiques, juridiques, consuméristes ou encore sociales.  
 

Le S di at s’e p i e guli e e t su  des uestio s d’a tualit  su  so  site www.seto.to  

Pou  les p ofessio els du tou is e, so  po tail « Se vi e d’I fo atio  S u it  » SIS  d liv e des i fo atio s su  les onditions de 

sécurité des déplacements des touristes français à l'étranger. 

. 
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