
Pour une durée limitée, profitez de l’intégration sans frais d’une assurance médicale  
pour la COVID-19 ainsi que des conditions d’annulation et de modification assouplies  
d’Option Flex Standard grâce à notre offre Réservez un forfait en toute confiance.

Réservez un forfait vacances de Transat dans le Sud ou en Europe d’ici le 31 octobre 2020  
pour un départ d’ici le 30 avril 2021 et obtenez :

• Une assurance médicale pour la COVID-191 sans frais supplémentaires qui comprend : 

Couverture Soins médicaux après avoir obtenu un 
résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 
à destination, y compris les frais pour le retour à 
domicile par transport aérien d’urgence

Jusqu’à 200 000$ CA par assuré

Dépenses associées à la quarantaine suivant un résultat 
positif à un test de dépistage de la COVID-19, un refus 
d’entrée ou une recherche de contacts à destination

150 $ par jour jusqu’à concurrence de 2 100 $  
par personne, ou 300 $ par jour jusqu’à concurrence  
de 4 200 $ par famille (Durée maximale : 14 jours)

Rapatriement à la suite du décès Jusqu’à concurrence des maximums stipulés dans  
le certificat d’assurance

ET

Option Flex Standard2, qui vous permet de :

•  Annuler votre voyage jusqu’à 72 heures avant votre départ du Canada et obtenir un crédit voyage 

•  Changer vos dates de voyage, votre destination et/ou votre hôtel jusqu’à 72 heures  
avant votre départ du Canada

•  Transférer votre forfait à un ami ou à un membre de votre famille jusqu’à 30 jours  
avant votre départ du Canada

L’offre Réservez un forfait en toute confiance est valable pour les réservations individuelles de forfaits vacances effectuées entre le 1er et le 31 octobre 2020, pour un départ d’ici le 30 avril 2021. Ne s’applique pas aux groupes. 1L’assurance est établie par La 
Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie). Elle s’applique aux séjours d’une durée maximale de 21 jours. Pour connaître tous les détails de la couverture d’assurance, cliquez ici. 2Option Flex Standard ne s’applique pas lorsqu’un segment de vol a déjà 
été utilisé. Avec Option Flex Standard, vous pouvez annuler votre voyage jusqu’à 72 heures avant le départ (du Canada) et obtenir un crédit voyage de la valeur du montant inscrit à votre dossier, en vertu des conditions d’annulation énoncées sur www.transat.com. 
Pour le Sud, Option Flex ne s’applique pas aux groupes, aux circuits, hôtels à la carte, aux forfaits en Floride et à la Nouvelle-Orléans, aux forfaits Duo Guadeloupe et Les Saintes, aux forfaits Duo Carthagène et Baru, aux forfaits incluant une location d’auto, un 
transfert par train, en avion, en bateau grande vitesse, ainsi que dans les complexes hôteliers Velas Resorts, Marival Distinct Luxury Residences, Sandals Resorts, Beaches Resorts, Grand Pineapple Beach Resorts et Couples Resorts. Pour l’Europe, il ne s’applique 
pas aux groupes, aux vols seuls, aux circuits, aux hôtels à la carte, aux forfaits multi-villes Sorrento & Amalfi et Sorrento & Positano, aux forfaits incluant une location d’auto, un vol transatlantique avec un transporteur autre qu’Air Transat ou un transfert par train, 
avion ou bateau de croisière, de ferry ou de bateau à moteur. Certains changements sont sous réserve de disponibilité. Toute demande de changement ou d’annulation doit être faite auprès de votre agent de voyages. Si votre agent de voyages n’est pas disponible, 
vous pouvez communiquer avec Transat au 1-866-322-6649. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., et est titulaire d’un permis en Ontario Tico (no 50009486) avec ses bureaux 
aux 191 The West Mall, Suite 800, Etobicoke, ON M9C 5K8; en Colombie-Britannique (no 2454) avec ses bureaux au 2175 West 41st Ave, Vancouver, Colombie-Britannique V6M 1Z6 et au Québec (no 754241) avec ses bureaux au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, 
Montréal (Québec) H2X 4C2.

Réservez un forfait 
en toute confiance

Plus de flexibilité  
pour modifier ou annuler

+  assurance COVID-19 gratuite




