
Nouveau! 
Soumissions automatiques 
pour les groupes
QUESTIONS ET RÉPONSES

  Efficace
  Facile
  Rapide

1.  Accédez-y par l’entremise d’Agent Direct 
vacancestransatagent.com ou 
nolitoursagent.com

2.  Cliquez sur la boîte Espace Groupes  
(à côté du Connexions et BonBon)

3.  Consultez la page Espace Groupes,  
où se trouvent toutes les offres et 
promotions actuelles ainsi que l’outil 
de soumissions automatiques pour les 
groupes

4. Cliquez sur «Demandez une soumission» 
pour commencer

a.Comment accéder à l’outil de 
soumissions automatiques

1.  Pour modifier une soumission, ouvrez le 
courriel contenant votre soumission et 
cliquez sur «Modifier»

2.  Vous serez redirigé vers un formulaire 
où vous pourrez ajouter ou modifier vos 
informations

3. Cliquez sur «Soumettre» et ensuite 
«Accepter»
Remarque : Les soumissions peuvent être 
modifiées un maximum de trois fois pendant leur 
période de validité.

c.Modifier  
une soumission

1. Cliquez sur «Demander l’historique de mes 
soumissions»
2. Entrez les critères de recherche relatifs à la 
soumission
Remarque : le système fournira l’historique des 
soumissions liées à l’adresse courriel indiquée. 
L’historique sera aussi envoyé à cette adresse.

3. Cliquez sur «Soumettre»
4.  L’historique de vos soumissions vous sera 

envoyé par courriel
5.  Vous pouvez Consulter ou Modifier vos 

soumissions à partir de l’historique si elle 
est toujours valide et que la réservation 
n’est pas effectuée

d.
Demander  
l’historique de  
vos soumissions

1.  Remplissez les champs vides
Remarque : l’adresse courriel que vous entrerez 
sera utilisée pour relier toutes vos soumissions 
entre elles

2.  Choisissez la Destination et le Type  
de demande: forfait, vol seulement ou FIT

3. Remplissez la demande
Remarque : le système fournira automatiquement 
le tarif pour les trois (3) catégories de chambres les 
moins chères disponibles + deux (2) demandées 
(pas obligatoire)

4.  Cliquez sur Accepter; passez la demande 
en revue dans la Section Résumé et 
cliquez sur Soumettre

5.  Vous recevrez votre soumission par 
courriel ou un avis qu’une validation 
supplémentaire est nécessaire

Conseil : avant de cliquer sur «Soumettre», vous 
pouvez ajouter un vol seulement ou un FIT à 
votre demande ITC. Veuillez noter qu’elle ne peut 
s’appliquer qu’à la même destination. Vous devez 
cliquer sur «Accepter» à chaque section et cliquer 
sur «Soumettre» pour terminer!

b.Formulaire de demande 
pour les groupes

Les soummissions automatiques varient selon la complexité de la requête tels que, mais non limité au nombre de villes de départ, la taille du groupe, l’inventaire disponible et le produit spécifique. Certaines  
soummissions peuvent nécessiter un agent groupes afin de valider l’information avec l’agent de voyages. Dans la plupart des cas, les systèmes peuvent produire une réponse instantanée, améliorant grandement le délai 
d’attente. Vacances Transat et Nolitours sont des divisions de Transat Tours Canada inc., et sont titulaires d’un permis en Ontario Tico (no 50009486) avec leurs bureaux aux 191 The West Mall, Suite 800, Etobicoke, ON 
M9C 5K8; en Colombie-Britannique (no 2454) avec leurs bureaux au 555 West Hastings Street, Suite 950, Vancouver, BC V6B 4N5 et du Québec (no 754241), leurs bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 
500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 22 septembre 2014

Cliquez ici  pour accéder  au module  enregistré

QUÉBEC
Courriel groupes: groupe@transat.com

Téléphone: 514.987.7421 ou 1.800.277.7421

ONTARIO ET CANADA ATLANTIQUE 
Courriel groupes: yyzgroup@transat.com 

Téléphone: 416.847.8610 ou 1.888.256.9259

OUEST DU CANADA 
Courriel groupes: groupsyvr@transat.com

Téléphone: 604.638.2023 ou 1.877.284.8123

https://www1.gotomeeting.com/register/122619209

