


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 »



Sélectionnez le voyage de votre choix 



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

Si vous avez un code promo, renseignez-le ici



Saisissez votre adresse de facturation

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

ou
Paiement en plusieurs fois sans frais 

A cocher uniquement si un acompte a déjà été versé à 
Transunivers ! 



Paiement de l’acompte par carte bancaire 

Paiement par virement 

OU



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.
Nous vous conseillons de payer par virement afin de
confirmer votre inscription. Le virement doit être
effectué immédiatement.

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 



PAIEMENT PAR VIREMENT
Possibilité de télécharger le RIB 



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, téléchargement de 

vos passeports …

Mr XXX
Mme XXX



LES RUBRIQUES



Mr XXX
Mme XXX

Mr XXX

Mme XXX

COMMENT TELECHARGER VOS PASSEPORTS

1 - Cliquez sur choisir un fichier et sélectionnez la photo 
de votre passeport ou CNI

2 - Puis cliquez sur importer pour finaliser le 
téléchargement


