printemps-été-automne 2021
conditions d’annulation assouplies

(1)

QUE SE PASSE-T-IL SI JE DOIS ANNULER MON SÉJOUR
POUR UN MOTIF EN LIEN AVEC LA PANDÉMIE COVID 19 ?
J’AI SOUSCRIT L’ASSURANCE
ANNULATION PROPOSÉE
PAR VACANCES ULVF

JE N’AI PAS SOUSCRIT
L’ASSURANCE ANNULATION PROPOSÉE
PAR VACANCES ULVF(2)

Cette assurance inclut une extension COVID qui vous
couvre en cas d’annulation liée à la pandémie pendant
la période qui court de 30 jours avant votre départ et
jusqu’à la fin de vos vacances.

Dans les 14 jours qui précédent mon jour d’arrivée :
Si je présente un test PCR positif ou une ordonnance de
mise en quarantaine pour un des participants au séjour.
Vacances ULVF me proposera :
-- soit un report sur la saison 2021,
-- soit un avoir valable 1 an à partir de la date prévue
du séjour initial.

Si vous annulez votre séjour, l’assurance prendra en
charge les frais d’annulation.

A plus de 15 jours qui précédent mon jour d’arrivée :
Les Conditions Générales et Particulières de Ventes
s’appliquent. Des frais d’annulation seront facturés.
Pour tout séjour réservé avant le 06/03/2021

(2)

ANNULATION DE VOS VACANCES POUR
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET INÉVITABLES
-- Fermeture du village vacances par application d’une mesure législative ou réglementaire adoptée par les pouvoirs
publics,
-- fermeture du village vacances décidée pour des raisons de sécurité sanitaire liées à la COVID-19,
-- confinement ou mesures restrictives adoptées par les pouvoirs publics (hors couvre-feu) rendant impossible le
déplacement vers le village vacances réservé d’au moins un participant prévu au séjour (justificatif à fournir).
VACANCES ULVF VOUS REMBOURSERA INTÉGRALEMENT !

ASSURANCE ANNULATION VACANCES ULVF
Deux offres d’assurances possibles :
Assurance annulation : 3% du montant total du séjour.(3)
Assurance annulation multirisques : 3,5% du montant total du séjour.(3)

Ces deux formules incluent l’extension COVID
offerte par Vacances ULVF !
0 frais d’annulation
Pour maladie COVID ou pour refus d’embarquement.
Assistance
Téléconsultation avant départ, rapatriement médical, frais hôteliers suite
mise à l’isolement, soutien psychologique, …
Assistance complémentaires aux personnes
Aide-ménagère, soutien psychologique suite retour au domicile, …
(3)

Voir informations sur www.vacances-ulvf.com
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Conditions valables pour les destinations Vacances ULVF. Hors destinations «Partenaires».
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