NE PARTEZ PAS SANS ASSURANCE
Demandez votre soumission d’assurance voyage
en ligne!

Cliquez ici pour une soumission rapide en ligne
Ou au téléphone sans frais avec l’un de nos agents au:

1 855 818-2463
(pour les 50 ans et plus, demandez le poste 132)
Un don est remis pour chaque souscription d’assurance
Finances - divertissements - voyages - santé - hébergement

L’importance d’être bien assuré par une assurance voyage selon son profil, c’est indispensable!
Voyer notre grande expertise
Notre force de négociation à travers le monde
Une prime concurrentielle selon votre profil médical
Un suivi en cas de réclamation

NOTRE APPROCHE EST DE VOUS GARDER COMME CLIENT POUR DE NOMBREUSES ANNÉES

Population vieillissante, les Snowbirds sont bien décidés de faire des sacrifices pour se rendre dans le
sud, mais qui dit partir du Québec, dit, voit à tes assurances!

Malgré une inflation importante dans le domaine des soins de la santé, la qualité de la couverture doit
demeurer primordiale pour nos clients. Les Baby-Boomers étant de plus en plus exigeants, il n’en tient
qu’à nous de les servir en leurs répondants de manière à ce qu’il nous comprennent bien dans des
termes simples.

De plus en plus, les voyageurs sont ouverts aux voyages internationaux. Les safaris et les lieux exotiques
sont souvent prisés. Nul doute que nos clients veulent se sentir en sécurité. Mais avant tout, il ne suffit
pas simplement d’avoir une bonne assurance, il faut savoir s’en servir. En cas de problèmes, il est
important d’aviser son assureur avant de se rendre dans un hôpital d’où l’importance de mettre sa carte
d’assurance bien en vu dans son portefeuille pour que les autorités puissent y avoir accès facilement.

Pour ceux qui voyagent beaucoup, pourquoi ne pas vous offrir une police annuelle qui couvre
automatiquement chacun de vos séjours. Voici les protections les plus demandées :
Soins de santé et d’hospitalisation
Annulation, interruption et rapatriement
Assurance bagages
Décès et mutilation
Dommages au véhicule loué
Responsabilité civile en cas d’accident automobile
P.S. Voyager hors Québec soit au Canada nécessite aussi une assurance voyage.
Faire affaire avec nous diminue le risque d’achat d’un produit offert par un conseiller inexpérimenté
souvent offert avec l’achat d’un voyage. Nos courtiers fournissent beaucoup plus d’informations. Ils ne
font que cela et savent poser les bonnes questions afin de bien établir votre profil en vous dirigeant au
bon assureur, et cela au meilleur prix. Les conditions médicales préexistantes diffèrent d’un assureur à
l’autre. Parmi nos assureurs, certains peuvent vous avantager par une période plus courte de vos
conditions médicales pour une fraction du prix. D’autres peuvent exclure votre maladie afin de diminuer
votre prime au maximum. Parlez-en à l’un de nos conseillers.
Nous visons aussi beaucoup les étudiants étrangers ainsi que leurs familles en visitent. Les immigrants
sont aussi en fortes hausses au Canada ce qui nous donne raison à créer pour eux des produits sur
mesures. Beaucoup visent une prime réduite, mais pour une fraction du prix, l’ajout de la clause
d’annulation et d’interruption est très utile en cas de maladies dans la famille ou de catastrophes
naturelles sans oublier le climat politique.
Lors d’une souscription d’assurance voyage, il ne faut pas minimiser de dire la vérité sur nos problèmes
de santé. Il y a des maladies qui sont d’ailleurs mieux tolérées par certaines compagnies d’assurances
qui peuvent simplement augmenter la franchise ou exclure la maladie du contrat et cela, à vos risques.
Qu’en aux aînés qui parte l’hiver et reviennent pour les fêtes, informez-vous des assurances voyages
coupées en deux pour un retour pour les fêtes. Il est possible aussi par un simple appel de prolonger ses
assurances afin de profiter plus longuement de ses vacances…

Un rappel, faites-nous confiance et communiquez avec l’un de nos conseillers. Chaque assurance offerte
donne un don pour le bien des organismes qui s’occupent des aînés et des enfants en difficultés.
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