
Détail de la réclamation suite au retard du vol # WG434 de Sunwing. 

 

Numéro de réservation 96149752 

Vol # WG434  départ de Montréal Trudeau vers Punta Cana. 8,00 am 

Date : dimanche 7  janvier 2018 

Passager : Jocelyn Clément et Louise Cloutier. 

 

-L'horaire consulté sur votre site internet confirmait le départ à l'heure prévue 8,00AM 

 

-Notre arrivée à l'aéroport était 3 heures à l'avance tel que recommandé. 

 

-La météo le dimanche 7 janvier 2018 était excellente. 

 

-Nos billets à la borne d'enregistrement indiquaient le départ 8,00am tel que prévu. 

 

-Au comptoir d'enregistrement des bagages l'heure inscrite sur nos billets étaient 8,00am, barrière #59. 

 

-En aucun moment lors de ses enregistrements un représentant de Sunwing nous a informé d'un changement, au 

contraire ils nous ont confirmé que le départ était à 8,00am tel qu'il inscrit sur nos billets d'embarquement et bagages. 

 

-À la barrière prévue pour l'embarquement #59 aucune inscription et aucun agent Sunwing était sur place pour nous 

accueillir et nous informer, la barrière était occupée par Air Canada. 

 

-Après plusieurs démarches nous avons constaté que le vol #WG434 était reporté à 5,15pm, le départ a été vers 6,45pm. 

 

-Nous avons passé la journée à l'aéroport, un retour à la maison le coût des taxis était de $165. (3 trajets @ $55.) 

 

-Nous avions choisi le vol du matin pour arrivée à Punta Cana à 1.30pm, nous sommes arrivées à notre hôtel le 

lendemain dans la nuit vers 1 heure du matin. 

 

-L'avis d'excuse remis lors de l'embarquement pour le retard à nous aviser du changement à l'horaire et pour tout les 

inconvénients et le montant de $75 offert en crédit sur un prochain vol avec Sunwing n'est pas acceptable. 

 

Par conséquent pour tous les motifs décrits ci-haut, la négligence à nous informer de la situation le matin même, la perte 

d'une journée de vacances nous demandons un  remboursement monétaire et non pas un crédit sur un prochain vol 

Sunwing. Ces inconvénients se rapportent sur un forfait antérieur et ne doivent pas être reporté sur un forfait futur. 

 

1 journée de vacances perdu.     Jocelyn Clément  Louise Cloutier                                                                            

Coût du forfait par passager $2527,48 / 14 jours                                   $180,53       $180,53 

 

Repas à l’Aéroport    $73,81  

Moins coupons          (40,00)  

Collation dans avion $23,49 

Total                           $57,30 / pour 2 passagers                                             $28,65                   $28,65 

                                                                                                                        $209,18                  $209,18 
 

Bien vouloir émettre un remboursement monétaire au nom de : 

Jocelyn Clément $209,18 

Louise Cloutier $209,18 

 

Afin d'éviter d'autres désagréments nous espérons recevoir le remboursement dans un délai raisonnable. 

Malgré cet inconvénient majeur notre séjour a été agréable. 

 

JOCELYN CLÉMENT & LOUISE CLOUTIER, 

1955 rue Vallières 

Laval QC  H7M 3H9 

tél 450-967-7053 

 

Copie : Annie Guillette Voyages Maritime Place Rosemère. 

 

23 janvier 2018 
  


