
 

Aperçu de la couverture de quarantaine et des frais couverts 
Alors que la situation de la COVID-19 continue d’évoluer, ce document aidera à clarifier 
comment Manuvie couvre les dépenses de quarantaine dues à la COVID-19 pendant un 
voyage assuré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régimes d’assurance voyage Manuvie offrant une couverture de quarantaine: 

• Régime d’assurance voyage Pandémie de COVID-19 
• Régimes d’assurance voyage Manuvie Mondiale incluant une couverture soins 

médicaux d’urgence 

Pour les régimes d’assurance voyage Manuvie Mondiale incluant une couverture soins médicaux 
d’urgence, les 3 conditions ci-dessous doivent être remplies pour que la couverture de quarantaine soit 
applicable : 

1. L’assuré doit être complètement vacciné au moins 14 jours avant le départ du voyage 

2. L’avis officiel aux voyageurs du gouvernement canadien concernant votre destination 
n’indique pas « Éviter tout voyage non-essentiel » ou « Éviter tout voyage » en raison de la 
COVID-19. 

3. Votre date de départ doit être le ou après le 28 février 2022  
 

  
  

 

Frais couverts pour la quarantaine pour les régimes d’assurance voyage Manuvie 
Mondiale incluant une couverture soins médicaux d’urgence : 

 

Frais additionnels pour les repas,  
l’hébergement, les appels 

téléphoniques et frais de taxi 

Retour au lieu de résidence 

La couverture de quarantaine s’appliquera pour la durée complète de votre voyage jusqu’au montant maximum. 
Voir le comparatif de couverture par régime pour plus de détails 

La couverture de quarantaine sera aussi prolongée pour les régimes d’assurance voyage 
Manuvie Mondiale incluant une couverture soins médicaux d’urgence si : 
 
Vous ou votre compagnon de voyage, vers toutes destinations comprises dans votre voyage, êtes: 

• vu refuser l’entrée et vous êtes mis en isolement volontaire ou en quarantaine à la 
demande d’un professionnel de la santé; ou 

      
• mis en isolement volontaire ou en quarantaine comme exigé par un professionnel de la  

santé, après votre date de retour initiale 
  

 
 



 

Comparatif de couverture de quarantaine par régime  

 

 

 

  

 

 
Régime 

 
Maximum par jour 

 

 
Montant 

maximum 

 
Nombre 
de jours 

 
Vol de 
retour 

Régime d’assurance voyage 
Pandémie de COVID-19  

 
200$ par personne 

400$ par famille 

  
2,800$ par personne 

5,600$ par famille 
14 500$ 

Régimes d’assurance voyage Manuvie Mondiale incluant une couverture soins médicaux d’urgence: 

Régime Maximum par jour 
Montant 

maximum Vol de retour  

Protection sans égal  500$ par personne 5,000$ par personne  Même classe de transport  

Régime forfait complet 500$ par personne 5,000$ par personne Aller simple en classe 
économie 

Régime annuel forfait complet  500$ par personne 5,000$ par personne Aller simple en classe 
économie 

 
Régime soins médicaux 
d’urgence 

350$ par personne 3,500$ par personne Aller simple en classe 
économie 

Régime annuel soins médicaux 
d’urgence  

350$ par personne 3,500$ par personne Aller simple en classe 
économie 

 
Régime de luxe pour les 
jeunes/étudiants  

350$ par personne 3,500$ par personne Aller simple en classe 
économie 

Régime tous risques pour les 
jeunes  

350$ par personne 3,500$ par personne Aller simple en classe 
économie 

Régime soins médicaux 
d’urgence pour les jeunes  

150$ par personne 150$ par personne Aller simple en classe 
économie 

Régime forfait de base  175$ par personne 1,750$ par personne Aller simple en classe 
économie 

Régimes établis par 
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) 
Manuvie, Manuvie & M stylisé, et le M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisés par 
elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.   
© La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, 2022. Tous droits réservés. Manuvie, C. P. 670, succ. Waterloo, Waterloo (Ontario) N2J 4B8.  
Des formats accessibles et des aides à la communication sont offerts sur demande. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à 
l’adresse Manuvie.ca/accessibilite.  Site Web : www.manuvie.ca Téléphone : 1 800 268-3763 
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