
 

 INFO-ALERTE N° 1928 – 17 avril 2019 

 

SUNWEB VOUS EMBARQUESUNWEB VOUS EMBARQUESUNWEB VOUS EMBARQUESUNWEB VOUS EMBARQUE    

    UN PEU RAPIDEMENTUN PEU RAPIDEMENTUN PEU RAPIDEMENTUN PEU RAPIDEMENT 

 
Nous reproduisons l’un des témoignages reçus par le Réseau anti-arnaques (en date 
du 18 mars 2019) : 
 
« Fin janvier 2019 j’ai fait plusieurs devis , sur plusieurs sites, sur internet pour nos 
vacances de cet été. Je suis allée sur le site SUNWEB et j’ai procédé comme j’ai 
l’habitude car j’ai besoin d’un devis pour mon comité d’entreprise.  
Mais, du moment que vous demandez un devis, ils prennent en compte une réservation 
ferme, même sans payer d’acompte. Lorsque j’ai reçu un mail qui me disait que j’étais 
engagée avec eux et que je devais payer un acompte, j’ai les ai appelé immédiatement 
et je leur ai envoyé un mail leur expliquant que je ne voulais pas réserver mais que je 
voulais juste un devis.  
Au téléphone j’ai eu un Monsieur très désagréable qui m’a dit que les avions étaient 
réservés et que je devais payer des frais d’annulation. Je suis maintenant harcelée 
par des mails qui me réclament la somme de 736€ pour un voyage que je ne voulais pas 
réserver. Depuis, j’ai regardé les forums et il y a des pleines pages de gens comme 
moi. » 
 
SUNWEB France est la filiale de SUNWEB GROUP, structure qui possède une 
identité paneuropéenne avec ses activités de voyagiste basées à Zurich, et un siège 
social et un back office implantés à Rotterdam. 
 
Son site mentionne : « Notre mission est d’attirer les vacanciers nouveaux et 
existants grâce à une offre de  produits unique et à une expérience client 
surprenante, associée à une position de leader des prix ». 
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