
AssurAnce  
VOYAGe

POurquOi chOisir 
l’AssurAnce VOYAGe 
DesjArDins 
Économies Desjardins 

les détenteurs d’une carte de crédit VisA 
Desjardins ou d’une assurance auto ou 
habitation de Desjardins ou de la Personnelle 
bénéficient automatiquement d’une couverture 
d’assurance voyage, d’une durée pouvant varier.

Service d’assistance 

les assurés peuvent compter sur un service de 
qualité offert par des chargés d’assistance, des 
infirmières et des médecins, qui leur prêteront 
main-forte en cas de pépin en cours de voyage. 
une fonctionnalité d’assistance voyage est 
maintenant disponible en version mobile sur 
m.desjardins.com/voyage.

Couverture annuelle flexible 

elle permet de souscrire un seul contrat pour 
tous les voyages effectués durant une année. 
Des économies peuvent ainsi être réalisées  
et plusieurs options de durée de voyage  
sont offertes.

Prime familiale avantageuse 

les enfants qui voyagent avec leurs parents 
sont assurés à moindres frais et profitent d’une 
couverture aussi complète que celle de leurs 
parents. les enfants qui voyagent avec leurs 
grands-parents profitent aussi de cet avantage.

25 ans d’expertise  
en assurance voyage !

1 877 888-4873
desjardins.com/assurancevoyage

Pour obtenir plus de renseignements 
ou pour souscrire l’Assurance voyage 
Desjardins, composez dès aujourd’hui  
le numéro sans frais :

1 877 888-4873	

un de nos agents vous répondra du lundi au 
vendredi, de 8 h à 21 h, et le samedi, de 8 h 30 
à 16 h 30 hne (sauf les jours fériés).

ou visitez :

desjardins.com/assurancevoyage

Le présent dépliant résume la nature et les conditions de l’Assurance voyage 
Desjardins. Il n’a aucune valeur contractuelle. Pour obtenir des réponses à 
toute interrogation quant à la nature et aux conditions de l’Assurance voyage 
Desjardins, reportez-vous au contrat d’assurance qui contient l’ensemble des 
conditions et des modalités qui s’y rapportent. De plus, vous noterez que des 
exclusions et des restrictions peuvent s’appliquer.
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ne lAissez PAs un iMPréVu 
Gâcher VOtre PlAisir 
Votre Assurance voyage vous protège des 
pépins qui pourraient vous arriver à l’étranger 
et ruiner votre voyage et votre santé financière 
d’un seul coup. 

quOi qu’il ArriVe, il Y A 
De l’AiDe à l’hOrizOn
Vous êtes en voyage, on vous vole votre 
passeport, ou vous êtes soudainement pris de 
violents maux de ventre. soyez sans crainte ! 

Votre Assurance voyage vous donne l’accès	
gratuit	et	illimité	à	un	service	d’assistance	
voyage	hors	pair. Peu importe où vous serez 
dans le monde, une équipe de professionnels 
pourra vous prêter main-forte 24 heures sur 24.

une VAGue D’écOnOMies!
lorsque deux parents sont assurés en vertu  
d’un même contrat, les enfants sont assurés 
sans frais pour les protections soins de santé 
d’urgence, Bagages et Accident. De plus, les 
enfants bénéficient d’une réduction de 50 %  
du tarif régulier sur la protection Annulation.

Des PrOtectiOns qui 
réPOnDent à VOs BesOins
quel que soit le type de voyage que vous 
effectuerez, l’Assurance voyage Desjardins  
vous offre une gamme de protections et des 
forfaits que vous pouvez acheter séparément, 
sur une base individuelle ou familiale. 

que vous visitiez la France pour sa route des 
vins, l’Afrique pour ses safaris ou la république 
Dominicaine pour ses plages de sable fin, vous 
aurez besoin d’une assurance voyage en cas  
de pépins à l’étranger.

Parlez-nous de votre projet ! 

1 877 888-4873
desjardins.com/assurancevoyage

PArtOut 
DAns le MOnDe 
AVec VOus !

PrOtectiOns

Soins de santé d’urgence (SSU)
rembourse les frais liés aux soins d’urgence jusqu’à 
concurrence de 5 000 000 $ par personne assurée.

Aller-retour d’urgence (en option avec SSU)
couvre, dans certaines circonstances, les frais 
de transport pour revenir dans votre province de 
résidence puis retourner à l’endroit où se déroulait 
votre voyage.

Accident 
indemnité en cas de décès ou de perte d’usage 
causé par un accident survenant lors d’un vol aérien 
ou en voyage.

Bagages 
•  indemnité en cas de vol, de retard ou 
 d’endommagement des bagages. 
•  indemnité pour le remplacement d’un passeport, 
 d’un visa, d’un permis de conduire ou d’un acte  
 de naissance.

Annulation/interruption de voyage  
(en raison d’une cause reconnue par l’assureur)
•  couvre les frais liés à une annulation de voyage.
•  couvre la partie non utilisée de votre voyage si 
 vous devez l’interrompre et certains frais supplé-  
 mentaires occasionnés par votre retour imprévu.

FOrFAits
Multiprotection 
inclut les protections soins de santé d’urgence,  
Accident (lors d’un vol aérien et en voyage), 
Bagages et Annulation/interruption de voyage 
(optionnelle).

Assurance voyage annuelle
couvre, pour une période d’un an, un nombre 
illimité de voyages d’une durée de 8, 15, 23, 30  
ou 60 jours consécutifs. 

Longs séjours
couvre les séjours de 31 jours et plus.
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