
Le contrat Globe PVT vous propose une garantie complète 
pour 29,70 € par mois (Canada) et 33 € par mois (autres 
destinations PVT) si vous venez d’un pays de l’Union
Européenne.

Les bons plans du PVT
par

Préparez sereinement votre PVT et vivez-le pleinement grâce à 
nos bons plans ! 

Ils vous permettront d’avoir accès à des services de qualité, 
sélectionnés par nos soins, et de bénéficier de réductions ou 

d’avantages exclusifs.

Je cherche une assurance voyage

29,70 €
par mois

Je cherche un surplus de bagages
Si vous avez le projet de partir au Canada en PVT, JP ou 

stage (EIC), vous pouvez bénéficier d’un surplus de bagag-
es offert grâce à notre partenariat avec Air Transat, que ce 

soit pour vous rendre au Canada depuis l’Europe ou pour en 
revenir, à la fin de votre séjour. Vous pourrez ainsi voyager 

avec 46 kg, au lieu des 23 kg habituels.

23 kg
de bagages offerts

Je cherche à transférer mon argent
Les tarifs TransferMate sont habituellement de 15 euros mais 
en tant que membres de PVTistes.net, vous bénéficiez d’une 
réduction exclusive de 30% : vous paierez 10 euros de frais 
par virement effectué.

-30 %
sur vos virements

Je cherche à louer une voiture
Hertz et PVTistes.net s’associent pour vous proposer des 
réductions sur vos locations de voiture. Tous nos visiteurs 

(PVTistes, Jeunes pro, stagiaires, étudiants, personnes en tour 
du monde...) bénéficient d’une réduction allant jusqu’à 20 % sur 

leurs locations, avant taxe et hors assurance. 

-20 %
sur vos locations

Je cherche à envoyer un courrier/colis
Via PVTistes.net, les jeunes Français intéressés par une 
mobilité internationale (PVT, JP, VIE, études, stages, RP, 
etc.) peuvent bénéficier de 50 % de réduction sur les 
services de DHL.

-50 %
sur vos envois DHL

En passant par PVTistes.net, vous bénéficiez de 10 % de
réduction sur tous les cours proposés par ILAC (à l’excep-
tion du programme cours + travail). Si vous vous rendez à 
l’école en personne, pensez bien à dire que vous venez de 

PVTistes.net pour obtenir la réduction.

Je cherche des cours d’anglais

-10 %
sur les cours

Je cherche à partir en Océanie ou en Asie
Cercle des Vacances est une agence de voyage qui propose 
des billets d’avion spécialement conçus pour les PVTistes 
qui partent en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie. Via 
PVTistes.net, vous bénéficiez de l’assurance annulation offert.

Assurance
annulation offert

https://pvtistes.net/bonsplans/assurance-globe-pvt-recommande-par-pvtistes-net/
https://pvtistes.net/bonsplans/air-transat-23-kg-de-bagages-offerts/
https://pvtistes.net/bonsplans/transfermate/
https://pvtistes.net/bonsplans/hertz-de-10-a-20-de-reduction/
https://pvtistes.net/bonsplans/courrier-et-colis-a-linternational-via-dhl-50-de-reduction/
https://pvtistes.net/bonsplans/ilac-cours-danglais-a-toronto-et-vancouver/
https://pvtistes.net/bonsplans/le-cercle-des-vacances-billets-davion-oz-et-nz/
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