


Rendez-vous sur : https://www.transunivers.fr/

Création de votre compte client
Cliquez sur inscription 

https://www.transunivers.fr/




Remplir les champs demandés



Complétez votre profil et cliquez sur valider



Un email de confirmation vous sera envoyé
Cliquez sur « valider votre inscription »



Si vous avez déjà un compte client 
Cliquez directement sur « connexion »





Comment réserver un voyage 

Rendez-vous dans l’espace 
« Départs Garantis »



Rentrez votre code d’accès pour
accéder à votre page des voyages

Comment accéder aux voyages de votre 
communauté



Cliquez sur « je suis intéressé(e) » pour 
découvrir le détail du programme



Réservation & paiement
Cliquez sur « Je réserve »



Saisissez les informations pour chaque voyageur

Sélectionnez les prix par personne

Sélectionnez les options

Saisissez le nom de la personne qui partagera
votre chambre si celle-ci s’inscrit de son coté



Saisissez votre adresse de facturation

Sélectionnez votre option de paiement : 
Paiement simple (2 fois : acompte + solde)

ou
Paiement en plusieurs fois sans frais 

Téléchargez votre pièce d’identité



Paiement de l’acompte par carte bancaire 



Paiement par CB : Authentification auprès de votre 
banque 

Remarque : Si vous rencontrez des problèmes lors
de votre authentification et si votre paiement par
carte ne peut aboutir ce message apparaitra.

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 



COMMENT ACCÉDER À VOTRE RESERVATION





MES PAIEMENTS ET ECHÉANCES
Détail de vos précédents paiements et accès pour payer 

les prochaines échéances

Cliquer sur « payer cette échéance »
pour procéder au règlement par
carte bancaire



Mon espace client

Détail de votre voyage, documents de voyage, factures 
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