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TWIN JET REMBOURSE LES BILLETS SUITE ANNULATION COVID DEPUIS TOUJOURS 

 
Twin Jet fait partie des très rares compagnies avec cette stratégie  

 
La compagnie Française Twin Jet rembourse ses clients depuis les premières annulations de ses 
vols à cause du COVID.  
 
« Notre politique commerciale est claire et sans 
ambiguïté : nos clients n’ont pas eu besoin de faire 
une réclamation pour obtenir un remboursement 
d’un vol annulé cause COVID. Nous sommes une des 
très rares compagnies en France à avoir fait ce 
choix, mais pour nous il était évident. Les clients 
nous font confiance en nous versant en avance le 
paiement d’un vol, si nous ne pouvons pas le 
réaliser alors nous le remboursons ! » déclare 
Olivier Manaut président de la compagnie. 

 
 
Twin Jet ne fait donc pas partie des 57 compagnies mise en cause par UFC, et invite les médias 
à regarder son site internet avant d’affirmer que tout le transport aérien Français va devoir 
respecter le droit. 
 
Twin Jet respecte le droit depuis toujours, mais cela semble moins sensationnel que de ne pas 
le respecter, alors qu’en pratique l’effort financier a été colossal pour mener cette politique 
respectueuse des passagers. 
 

 

« Nous n’avons évidemment pas d’avis sur les choix des 
autres compagnies en matière de remboursement car la 
situation est éminemment trop complexe pour pouvoir 
juger des situations toutes différentes, mais notre 
stratégie sur cette question a toujours été très différente 
de celle de tous nos confrères ou concurrents, une 
nouvelle fois … » précise Olivier Manaut. 
 
Nos clients sont notre avenir… Et ils doivent avoir 
confiance en leur transporteur pour pouvoir réserver. 

 
 

A propos de TWIN JET  
Créée en mai 2001, TWIN JET est une entreprise française de transport aérien. 
Partenaire du programme de fidélité Flying Blue, la compagnie opère environ 200 vols régionaux hebdomadaires pour desservir 
14 destinations réparties en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse : Le Puy-en-Velay, Lille, Lyon, Marseille, Mende, 
Metz-Nancy, Nice, Strasbourg, Toulouse, Pau, Paris Orly, Zurich, Stuttgart, Milan Malpensa. Elle dispose d’une flotte de 13 
avions de type Beechcraft 1900D alliant confort et sécurité. Tous les vols directs Twin Jet offrent de nombreuses prestations à 
bord et répondent aux exigences de sécurité requises par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) et par l’Agence 
Européenne de Sécurité Aérienne (EASA). 
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https://u2993374.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=R6b4qxSMae4gSUX7w9Y8GSn88DMGE3rjDSxifeog-2BQNGjwySAtCBfz755k25aYRIawQWx0tMW4U7-2F2HPqjgIKyM2BTLdbwzpylc6MZ4Fnt6h56s6wDQ-2FwVEsJIlVnHKy_Nd32Q9ugJ-2FOGg4h-2FX0Q2eb7l8Yd6TuDmWlC5i2fgwBPFgaRMKc-2FIUD2gh9kv5ywtHxVxbBEmTie4ls4IYCGn36F-2F3B8nCyPwVxm2h7pJfJ2I4uFs6a6IkyeuuChSeZ6NWX4fS-2BVXowzDEL-2Btz88qvmaV-2F28yO70aNofxOCe2007G9ePFu1oYfdro-2FSz-2BqzvB5AuWZBl2u5-2B0olvUX79s234xXBYEfZeeNvaS-2BVunGrs-3D
https://u2993374.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=R6b4qxSMae4gSUX7w9Y8GSn88DMGE3rjDSxifeog-2BQMLD7AYnfYKLj2VWcf3z7RRqr-2BqFoRv-2FqIjeZn5T3LM3vru3e-2FMBdF6zxEFR8tTMM8rqLkVCyoMckh8Kzv810yr_Nd32Q9ugJ-2FOGg4h-2FX0Q2eb7l8Yd6TuDmWlC5i2fgwBPFgaRMKc-2FIUD2gh9kv5ywtEByxqMM-2FeUsqaWGj18p1jgkeGCcB80e6eaXZJ5dj0MeJjkfO089fW9ejWeFjlJ9Gf7j-2FnIXjLpb5TUKM1s5s-2BlgL0oNcztOsU-2FNZtVjIqZjZM4p9epNQTDiHqly96EyHEoyCAcMitgj3qfBBOv9A1zX-2Fv1wd5zWvpf2JbUwJUfs-3D

