
Selectour fait référence aux difficultés rencontrées par la compagnie AIr 
Berlin et la non prise en charge par IATA des billets émis avant le 15 août 
2017. Le 1er réseau d’agences de voyage en France assure son statut 
de coopérative; la direction a pris la décision de prendre en charge la 
totalité des pertes engendrées par la mise en procédure judiciaire d’Air 
Berlin.

Le Conseil d’administration a validé à la majorité, la prise en charge par 
le réseau du montant des billets émis par les agences du réseau sur la 
compagnie Air Berlin avant la date de mise en procédure du 15 août 2017 
pour des vols ayant lieu après cette date.
 
Les pertes subies n’auront ainsi aucune répercussion financière sur les 
agences de voyages du réseau. Le réseau est très heureux de venir en aide 
à ses adhérents au travers de cette opération.
Selectour se tient également à la disposition de tous ses membres pour 
répondre à leurs questions relatives à la mise en procédure judiciaire d’Air 
Berlin. 
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A PROPOS

SELECTOUR est le premier réseau d’agences de voyages indépendantes 
en France avec 1200 agences membres, réparties sur tout le territoire et les 

DOM.
Né de la fusion des ex réseaux Selectour et Afat Voyages, arrivée à son terme 
en 2013, le groupe Selectour est un distributeur de voyages aussi bien dans 

le domaine du tourisme que du voyage d’affaires.
Selectour met à profit ses 45 ans d’expertise pour satisfaire ses clients au 
quotidien avec plus de 4000 conseillers voyage qui ont déjà fait voyager plus 

de 2 millions de clients. 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Site web : www.selectour.com

Tel. : 01 78 42 78 43 (prix d’un appel local)
Et dans toutes les agences du réseau
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