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Assurance voyage 

Si vous prévoyez voyager, une assurance voyage devrait figurer dans le haut de 
votre liste des indispensables.  

Avec la COVID-19 qui demeure un facteur à considérer partout dans le monde, et 
avec l’industrie du voyage qui tente de répondre à la demande, être protégé 
avant et pendant votre voyage est plus important que jamais. 

Personne ne veut perdre de l’argent pour un voyage qu’on ne peut pas faire et 
personne ne veut devoir assumer des dépenses additionnelles en raison de 
circonstances imprévisibles. Une assurance voyage peut fournir une protection 
contre les imprévus. 

Que peut couvrir une police d’assurance voyage?  

Soins médicaux d’urgence. Cette couverture aide à payer des frais imprévus en 
cas de séjour à l’hôpital ou de rapatriement pour raison médicale, ou des frais liés 
à des services médicaux, paramédicaux et ambulanciers, et à des soins dentaires 
d’urgence. 

La couverture en cas d’annulation ou d’interruption de voyage aide le voyageur 
à s’assumer certains frais non remboursables ou non transférables de 
réservations déjà payées dans divers scénarios. Ces frais peuvent être liés à une 
urgence médicale ou à un décès, à un avis sur les voyages publié par le 
gouvernement du Canada, à l’annulation d’une rencontre d’affaires, à un visa qui 
n’a pas été délivré ou à un vol de correspondance manqué. 

Couverture en cas de bagages perdus, endommagés ou retardés. Cette 
couverture permet de dédommager les voyageurs dont les bagages sont perdus 
ou retardés ou encore qui doivent remplacer leur passeport, leur permis de 
conduire, leur certificat de naissance ou leur visa perdu ou volé. 

La couverture d’assurance voyage Pandémie de COVID-19 peut vous fournir un 
niveau supérieur de protection alors que la COVID-19 demeure un risque. Elle 
peut fournir une couverture pour soins médicaux en cas de COVID-19, 



notamment pour un rapatriement d’urgence par voie aérienne, des dépenses en 
raison de mise en quarantaine ou si vous vous voyez refuser l’entrée dans le pays 
de votre destination.  

Voyager devrait être amusant. Partez l’esprit en paix, en sachant que si un 
imprévu survient, vous êtes bien protégé. 

Parlez à votre conseiller concernant les différentes options d’assurance voyage 
qui conviennent à vos besoins. 

 

 

 

©2022 Manuvie. Tous droits réservés. Le présent matériel est la propriété de La Compagnie 
d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) et il est utilisé sous licence restreinte. Il ne peut être copié, 
transmis ou utilisé sans l’autorisation écrite expresse de Manuvie. Manuvie ne peut être tenue 
responsable des dommages ou des pertes découlant de l’utilisation des renseignements qu’il contient. 
Cette vidéo est proposée à titre indicatif seulement. Elle n’a pas pour objet de donner des conseils 
particuliers d’ordre financier, fiscal, juridique, comptable ou autre et les renseignements qu’elle fournit 
ne doivent pas être considérés comme tels. Tout particulier ayant pris connaissance des renseignements 
formulés ici devrait s’assurer qu’ils sont appropriés à sa situation en demandant l’avis d’un spécialiste. 
Le nom Manuvie, la lettre « M » stylisee et le nom Manuvie accompagne de la lettre « M » stylisee sont 
des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés 
affiliées utilisent sous licence. 

 

 


