
À propos Le Groupe Destination : Voyage Inc.
Le Groupe Destination : Voyage Inc. est une agence d’assurance nationale sous licence offrant des 
services et des produits d’assurance voyage spécialisés dans tout le pays depuis le début des années 
1990. Nous offrons une gamme complète de produits d’assurance voyage et de services aux voyageurs 
canadiens, aux étudiants, aux groupes et aux expatriés.

Le Groupe Destination : Voyage Inc. est fier de s’associer à des courtiers d’assurance, des 
représentants, des consultants, des tiers administrateurs, des compagnies d'assurance et des 
compagnies d'assistance voyage afin de fournir aux consommateurs des produits d'assurance de 
risques spéciaux de qualité.

Qu’est-ce qu’une assurance voyage?
Une assurance voyage vous protège en cas d’urgence médicale admissible imprévue survenant 
pendant que vous voyagez à l’extérieur de votre province ou pays de résidence en couvrant les 
dépenses associées à une telle urgence.  

Pourquoi en ai-je besoin?
Votre régime public canadien d’assurance maladie pourrait couvrir seulement une petite portion, s’il y 
a lieu,  des dépenses médicales que vous engagez à l’extérieur du Canada. Obtenir des soins médicaux 
aux États-Unis et à plusieurs autres endroits dans le monde peut être très coûteux. Une assurance 
voyage vous aide à prendre soin de vous et de vos proches tout en protégeant vos finances.

Une urgence peut survenir à tout moment, peu importe que vous soyez un adepte du magasinage 
transfrontalier ou des voyages en famille, un voyageur d’affaires, un étudiant, un routard ou un touriste 
hivernant. Puisqu’elle vous offre de l’assistance si vous tombez malade ou si un pépin survient, 
l’assurance voyage est essentielle et vous ne devriez pas voyager sans. 
 
L’assurance voyage comprend un service d’assistance en cas d’urgence médicale, ouvert en tout 
temps. Des spécialistes vous aideront à naviguer dans les services de santé à l’extérieur du Canada et 
vous guideront vers les bons établissements pour que vous 
receviez les traitements appropriés. L’assurance voyage 
vous procure la tranquillité d’esprit; si un imprévu devait 
survenir, vous sauriez sur qui compter pour obtenir de l’aide.

Avant de partir en voyage, téléchargez gratuitement 
l’application mobile TravelAidMC de Manuvie. Elle contient 
de nombreuses caractéristiques qui peuvent vous aider en 
cas d’urgence, où que vous soyez dans le monde. Elle vous 
permet de trouver l’établissement médical le plus près, 
d’ouvrir une demande de réclamation et de prendre 
connaissance des avis aux voyageurs.
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SOINS MÉDICAUX D’URGENCE

SERVICES D’ASSISTANCE EN CAS D’URGENCE

Destination : Snowbird fournit des régimes
d’assurance de soins médicaux d’urgence aux voyageurs
canadiens et offre des régimes à tarification quotidienne
et des régimes annuels pour plusieurs voyages.

SOMMAIRE DES PRESTATIONS

Soins médicaux – résident du Canada  Maximum de 5 000 000$ par assuré, par voyage

Soins hospitaliers Hospitalisation en chambre à un ou deux lits

Appareils médicaux  Frais admissibles lorsque prescrits par le médecin traitant

Services diagnostiques  Frais admissibles lorsque prescrits par le médecin traitant

 Doivent être approuvés par Gestion Global Excel au préalable

Médicaments d’ordonnance  Provision maximale de 30 jours par ordonnance pour les malades ambulatoires                 
Services paramédicaux/professionnels d’urgence  Jusqu’à 500 $ par praticien et à la demande d’un médecin                                          

Transport médical d’urgence  Frais admissibles

Soins dentaires -

             (i)  Coup accidentel au visage Jusqu’à 3 000 $

             (ii) Soulagement de la douleur  Jusqu’à 500 $ 

Services privés d’un infirmier  Jusqu’à 5 000 $ et doit être approuvé par Gestion Global Excel au préalable.

Frais de retour des enfants à  votre charge Doit être approuvé par Gestion Global Excel au préalable

Frais de retour de votre véhicule  Jusqu’à 5 000 $ et doit être approuvé par Gestion Global Excel au préalable

Évacuation d’urgence et rapatriement  Si approuvé au préalable et organisé par Gestion Global Excel, en accord
 avec le médecin traitant, et jusqu’à concurrence de 5 000 $ pour les coûts de
 recherche et sauvetage

Retour à la destination initiale du voyage  Si approuvé au préalable et organisé par Gestion Global Excel

Frais de subsistance Jusqu’à 150 $ par jour, à concurrence de 1 500 $, si une urgence empêche votre
 retour dans votre province ou requiert un changement de destination 

Retour de la dépouille mortelle (Rapatriement)  Jusqu’à 10 000 $ pour la préparation et le transport de la dépouille, jusqu’à
 4 000 $ pour la crémation à l’endroit du décès, et jusqu’à 10 000 $ pour la
 préparation et l’enterrement de la dépouille à l’endroit du décès 

Transport de la famille ou d’un ami Si approuvé par Gestion Global Excel, vol aller-retour en classe économique
 et jusqu’à 150 $ par jour, à concurrence de 1 500 $ pour une personne de votre choix 

Retour d’animaux de compagnie  Jusqu’à 300 $

Allocation pour les frais courants  Jusqu’à 50 $ par jour, à concurrence de 250 $

États de santé préexistants Consultez votre confirmation de protection pour confirmer votre
 période de stabilité (90, 180 ou 365 jours)

Limitations et exclusions Consultez le libellé de police pour la liste complète des limitations et exclusions
 
Assurance administrée par :   Le Groupe Destination : Voyage Inc.

Assurance souscrite auprès de : La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie)

Gestion des demandes de règlement et 
services d’assistance fournis par :  Gestion Global Excel
 

COORDONNÉES DU COURTIER / DU REPRÉSENTANT

L’assurance voyage est assujettie à des critères d’admissibilité, des limitations et des exclusions. L’assurance voyage ne couvre pas 
tout. Veuillez consulter le libellé de police pour connaître tous les détails et les définitions. L’assurance voyage est souscrite auprès 
de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie). Manuvie a désigné Active Claims Management (2018) Inc.  exerçant 
ses activités sous les noms « Active Care Management » [Administration des Soins Actifs], « ACM » « Gestion Global Excel » et/ou « 
Global Excel », comme seul fournisseur de services d’assistance et de règlement. L’assurance voyage est administrée et distribuée 
par Le Groupe Destination : Voyage Inc. 
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