
Site de ressources pour agents de voyages : agentsvoyageswestjet.com

Le site de ressources pour agents de voyages est la destination pour obtenir une foule de ressources en libre-service comme :

• Politiques actuelles et guides détaillés au sujet de la COVID-19 sur des sujets comme : • Documents sur les processus et guides pratiques

• Nouvelles de WestJet et de Vacances WestJet

• Promotions en vigueur

• Matériel promotionnel

 º Nouvelles réservations de billets 

 º Dépôts

 º Remboursements

 º Validité du billet

 º Réclamations d’assurance 

 º Crédits de voyage

Équipe d’assistance voyage Groupes WestJet

1-877-664-3205

Heures d’ouverture : 
Vols WestJet seulement 
Lundi au vendredi, de 6 h à 19 h (HR)

Vacances WestJet 
Lundi au vendredi, de 6 h à 22 h (HR)  
Samedi, de 6 h à 18 h (HR)

Après ces heures d’ouverture, les appels sont redirigés  
vers le centre de contact de WestJet.

Heures d’ouverture : 
Groupes WestJet 
Lundi au vendredi, de 7 h 30  à 17 h (HR)

Groupes Vacances WestJet 
Lundi au vendredi, de 7 h à 16 h 30 (HR)

Contactez-nous : 
Groupes WestJet 
1-844-213-5230 | groups@westjet.com

Groupes Vacances WestJet 
1-844-213-5232| groupvacations@westjet.com

Sports, écoles, associations 
1-844-213-5238 | groupsports@westjet.com

Voyages récompenses 
1-844-213-5239 | groupincentives@westjet.com

Comptabilité pour agences de voyages Assistance pour l’ouverture de session  
et le mot de passe dans le système

Vols WestJet 
tapaymentservices@westjet.com 

Vacances WestJet 
wjvtapaymentservices@westjetvacations.com

Vols WestJet 
Assistance pour l’ouverture de session et le mot de passe : 
travelagencyweb@westjet.com 

Vacances WestJet 
Assistance pour l’ouverture de session et le mot de passe : 
sales@westjetvacations.com 

N’oubliez pas d’indiquer le nom de votre agence et  
votre numéro IATA/TIDS.

Commentaires après-voyage

Vous ou vos clients pouvez envoyer des commentaires après-voyage en vous rendant sur le site westjet.com/fr-ca/ et en cliquant sur le lien  
« Contactez-nous » en bas de la page. Veuillez remplir tous les champs requis.

Coordonnées de WestJet.

https://www.westjet.com/fr-ca/contactez-nous/index

