
Guide de l'utilisateur
Corridor d'étude sécuritaire
VOYAGER EN SÉCURITÉ



Suivez ces étapes pour réserver votre forfait
d'arrivée et de quarantaine, ainsi que votre forfait de
vol facultatif, grâce au Corridor d'étude sécuritaire –
VOYAGER EN SÉCURITÉ

Rassemblez vos documents de voyage.

Assurez-vous de connaître la date de début de votre programme d'études.

Cliquez sur le bouton « Réserver » sur la page d'accueil du Corridor d'étude sécuritaire –
VOYAGER EN SÉCURITÉ.

Sélectionnez votre hôtel de quarantaine. Vous pouvez également ajouter un forfait de vol.

Surveillez votre boîte de réception pour un courriel de Maritime Travel.



Sécurité, commodité et économie sont au cœur du
Corridor d'étude sécuritaire – VOYAGER EN SÉCURITÉ

Réserver par le biais de VOYAGER EN SÉCURITÉ
favorise l'acceptation des étudiants au Canada
et assure la tranquillité d'esprit en veillant à ce
que le processus d'entrée des étudiants
réponde aux exigences fédérales et provinciales
pour une arrivée et une mise en quarantaine en
toute sécurité  dans le contexte de la COVID-19,
conformément aux plans d'intervention des
établissements scolaires.

SÉCURITÉ1

VOYAGER EN SÉCURITÉ offre aux étudiants tout
ce dont ils ont besoin pour une arrivée au
Canada et une mise en quarantaine en toute
sécurité. Cette solution unique, pratique et
complète propose les meilleurs prix possibles
pour l'hébergement à l'hôtel, les repas, le
transfert de l'aéroport, l'assurance et le
transport aérien. 

COMMODITÉ ET ÉCONOMIE2



Contenu
du forfait

Séjour de 14 nuits à l'hôtel1

3 repas par jour livrés à votre chambre2

4 Plan d'assurance santé complet de 4 semaines, y
compris une couverture pour la COVID-19 et des
services conseil en matière de santé mentale, fourni
par Guard.me International Insurance

3 Transport privé, respectant les normes de
sécurité COVID-19, de l'aéroport à votre hôtel

5 Numéro de téléphone canadien et carte SIM
valides pour 1 mois

6 Toute la documentation nécessaire pour être pleinement
informé des exigences de voyage et d'arrivée et s'assurer
d'un processus d'entrée sans heurts au Canada



Comment utiliser le
Corridor d'étude sécuritaire
VOYAGER EN SÉCURITÉ

Suivez ces étapes.



La page d'accueil

Forfaits de quarantaine
Avantages de VOYAGER EN
SÉCURITÉ 
Comment réserver
Réserver un vol
Choix d'hôtels
Soutien (contact)
Langues Canada
FAQ

Sur la page d'accueil, vous pouvez en
savoir plus sur : 



Avant de
réserver

Consultez le contenu complet de la
page d'accueil et regardez le tutoriel du
processus de réservation

1

Date de début de votre programme
d'études
 Votre passeport
Copie numérisée de votre visa d'étudiant
Copie numérisée de votre lettre
d'acceptation
Connaître votre point d'arrivée au
Canada

Préparez-vous. Vous aurez besoin de ce qui
suit : 

2



Réservation

Après avoir cliqué sur « Réservation »
sur la page d'accueil, vous accéderez
à cette page où l'on vous demandera
de spécifier la ville dans laquelle vous
effectuerez votre quarantaine.
Sélectionnez la ville appropriée et
cliquez sur le bouton « Continuer ».



Choisir votre EED
À cette étape, sélectionnez votre EED
dans la liste déroulante.

Vous ne voyez pas votre EED ?
Contactez-nous à l'adresse suivante :
contactus@thestudenttravels.com.
Nous communiquerons avec votre EED
pour lui demander la permission de
l'ajouter à la liste. 



Renseignements sur
l'étudiant
Sur cette page, saisissez vos données
personnelles, y compris votre adresse
courriel, vos nom et prénom, votre
adresse et pays de résidence, votre date
de naissance et votre sexe.

Ces informations sont importantes pour
nous aider à réserver votre forfait. 



Détails du forfait

Informez-nous de toute exigence alimentaire ou
si vous nécessitez une assistance en matière
d'accessibilité
Téléversez une copie de la lettre d'acceptation
que vous avez reçue de votre établissement
d'enseignement
Indiquez si vous êtes mineur (moins de 18 ans)

Sur cette page : 

Si vous êtes mineur, vous devrez télécharger et
remplir le formulaire de consentement parental et le
transmettre par courriel à
contactus@thestudenttravels.com.



Dans cette prochaine étape, sélectionnez
l'hôtel dans lequel vous souhaitez effectuer
votre quarantaine. Vous ne verrez que les
hôtels situés dans la ville que vous avez
sélectionnée lors de la première étape de la
réservation.  

On vous demandera également votre date
d'arrivée, votre date de départ (14 jours) et
votre préférence quant au lit.

Si vous ne savez pas quel hôtel choisir,
cliquez sur le lien pour consulter les
descriptions d'hôtels.

Renseignements sur l'hôtel



Sélectionner votre
forfait
Dans cette étape, choisissez le forfait
qui correspond à l'hôtel que vous
avez sélectionné à l'étape précédente
(« Renseignements sur l'hôtel »).



Détails sur le voyage
Des tarifs aériens réduits sont proposés aux
étudiants qui ont recours à la plateforme
VOYAGER EN SÉCURITÉ. Si vous souhaitez
profiter de ces tarifs, choisissez «J'aimerais
qu'un agent de Maritime Travel me
contacte pour réserver mon vol ». Une fois
votre réservation soumise, un agent de
Maritime Travel vous contactera pour
réserver et confirmer votre (vos) vol(s).

Si vous avez déjà réservé votre propre vol,
sélectionnez « J'ai déjà réservé mon vol ».



Maritime Travel a obtenu des tarifs aériens
réduits auprès de plusieurs transporteurs
aériens afin d'offrir les meilleurs prix possibles
aux étudiants qui utilisent la plateforme
VOYAGER EN SÉCURITÉ.

Maritime Travel est l'une des plus grandes
agences de voyage indépendantes du
Canada. VOYAGER EN SÉCURITÉ s'associe à
Maritime Travel pour vous offrir des services
fiables et spécialisés pour la réservation de
vols, comme complément facultatif à votre
forfait d'arrivée et de quarantaine.

Qui est
Maritime

Travel ?

1

2



2

Après avoir cliqué sur « J'aimerais qu'un agent
de Maritime Travel me contacte pour réserver
mon vol », on vous demandera de fournir des
renseignements supplémentaires sur vos
préférences de vol et vos documents de
voyage.  Ces informations aideront Maritime
Travel à effectuer votre réservation de vol.

Veuillez noter que votre vol ne sera pas réservé
à ce stade-ci. Un agent vous contactera pour
vous proposer des options de vol.   

Détails sur le voyage –
Services de Maritime
Travel



Si vous avez réservé votre propre vol et
sélectionné cette option, on vous demandera
de saisir les détails de votre vol. Ces
informations sont importantes pour que nous
puissions organiser votre transport de
l'aéroport vers votre hôtel lors de votre arrivée.

Détails sur le voyage –
J'ai déjà réservé mon vol



Avant de passer à l'étape suivante de la
réservation, vous devez lire
attentivement et accepter les modalités
du forfait Corridor d'étude sécuritaire –
VOYAGER EN SÉCURITÉ.

Modalités



Si vous voyagez avec un membre de votre
famille, vous pouvez saisir les informations
relatives à votre compagnon de voyage après
avoir saisi vos propres renseignements. Les
forfaits pour compagnons sont soumis à des
frais supplémentaires reliés à la nourriture et
l'occupation, et incluent l'assurance. 

Vous pouvez ajouter autant de compagnons
que vous le souhaitez, mais les hôtels
n'acceptent que 4 adultes par chambre.  Vous
aurez besoin d'une deuxième chambre pour
plus de 4 compagnons adultes.

Ajouter un compagnon



Révision et paiement

Réviser les détails de votre réservation.

Entrez les détails de votre carte de crédit et
confirmez votre forfait. Lorsque votre carte
de crédit aura été vérifiée, votre paiement
sera effectué. Vous pouvez également
payer par l'entremise de Paypal. Des frais
de gestion supplémentaires s'appliquent à
cette option.



Félicitations !
Confirmation

Si vous avez choisi d'acheter votre forfait de vol par l'intermédiaire de VOYAGER EN SÉCURITÉ, un agent de
Maritime Travel vous contactera pour compléter votre réservation de vol, et ajuster les dates de votre séjour
à l'hôtel, si nécessaire.
Surveillez l'arrivée d'un courriel qui comprendra des consignes pour votre arrivée, les informations de
confirmation et les formulaires du Corridor d'étude sécuritaire que vous devrez remplir, signer et imprimer
avant votre départ (Liste de contrôle et plan de quarantaine pour les étudiants internationaux) 
Prenez contact avec l'administrateur de votre établissement d'enseignement. Nous l'informerons également
de votre réservation.
Relisez la FAQ pour savoir ce que vous devez emporter et pour vous rappeler des conseils sur la manière de
rester en sécurité pendant votre voyage.

Prochaines étapes : 



Révisez,
remplissez, signez
et imprimez vos
formulaires avant
votre départ

Liste de contrôle pour le voyage, l’arrivée
et la mise en quarantaine en toute sécurité
des étudiants étrangers en période de
COVID-19

Modèle de plan de mise en quarantaine
pour les étudiants étrangers

Ces documents importants vous permettront
d'être pleinement informé des exigences
relatives au voyage et à l'arrivée et de faciliter
le processus d'entrée au Canada. Ils seront
joints à votre courriel de confirmation.

Vous devrez également inscrire vos
coordonnées et votre plan de quarantaine via
l'application ArriveCan avant de monter à bord
de votre vol.

https://www.languagescanada.ca/web/default/files/covid19/study-safe-corridor/COVID-19%20Liste%20de%20contr%C3%B4le%20pour%20le%20voyage%20et%20la%20quarantaine%20des%20%C3%A9tudiants%20%C3%A9trangers.pdf
https://www.languagescanada.ca/web/default/files/covid19/study-safe-corridor/COVID-19%20Plan%20de%20mise%20en%20quarantaine%20pour%20les%20%C3%A9tudiants%20%C3%A9trangers.pdf


Nous sommes
heureux de vous
accueillir au
Canada !
Pour toute question, contactez-nous :

contactus@thestudenttravels.com


