
Mise-à-jour février 2019

Garanties de base Voyage unique** Voyage unique**
Tous risques Voyages multiples Voyages multiples 

Tous risques
Annulation de voyage et 
Interruption de voyage

Soins médicaux d’urgence – 10 000 000 $ CA Comprend l’assurance 
Soins médicaux d’urgence 
et la Protection en cas 
d’actes terroristes

Comprend toutes les garanties Comprend l’assurance Soins 
médicaux d’urgence et la 
Protection en cas d’actes 
terroristes 
Voyages de 4, 10, 18, 30 ou 60 
jours Compléments d’assurance 
pour les voyages plus longs

Comprend toutes les garanties
Voyages de 4, 10, 18 ou 30 jours
Compléments d’assurance pour 
les voyages plus longs

Comprend l’Annulation 
de voyage, l’Interruption 
de voyage et la Protection 
en cas d’actes terroristes
Aucune durée maximale

Annulation de voyage et Interruption de voyage – S’il s’agit d’un régime autonome, 
jusqu’à concurrence de la somme assurée sous réserve d’un maximum 
de 20 000 $ par voyage. Pour les régimes Voyage unique Tous risques, jusqu’à 
concurrence de 3 500 $ par voyage. Pour les régimes Voyages multiples Tous 
risques, jusqu’à concurrence de 3 500 $ par voyage et de 6 000 $ par police

Not applicable

3 3 3

Bagages perdus, endommagés et retardés – 1 000 $ par voyage et 3 000 $ 
par police pour les bagages perdus ou endommagés; 500 $ par voyage et 1 500 $ 
par police pour le retard des bagages

3 3
Accident de vol et Accident de voyage – 100 000 $ et 50 000 $ respectivement, 
par voyage, pour une double mutilation; 50 000 $ et 25 000 $ respectivement
pour une mutilation simple

3 3

Protection en cas d’actes terroristes – 35 000 000 $ maximum global pour les 
Soins médicaux d’urgence; 2 500 000 $ maximum global pour l’Annulation de voyage 
et l’Interruption de voyage

3 3 3 3 3

Autres caractéristiques ou exigences
Garanties de base

Âge d’admissibilité*** Aucune limite Aucune limite Aucune limite Aucune limite Aucune limite

Établissement garanti Moins de 60 ans – Catégorie de 
taux A

Moins de 60 ans – Catégorie de 
taux A

Moins de 60 ans – Catégorie de 
taux A

Moins de 60 ans – Catégorie de 
taux A Sans objet

Questionnaire médical – Pour établir l’admissibilité et la catégorie de taux afin de 
demander et de souscrire l’assurance Soins médicaux d’urgence
• Trois catégories de taux : A, B ou C

Applicable si l’assuré 
a 60 ans ou plus

Applicable si l’assuré 
a 60 ans ou plus

Applicable si l’assuré 
a 60 ans ou plus

Applicable si l’assuré 
a 60 ans ou plus Sans objet

Soins médicaux d’urgence – 
Problème de santé préexistant et période de stabilité
Un problème de santé préexistant est couvert s’il est stable (selon la définition 
énoncée dans la police) durant la période spécifiée avant le départ

• Catégorie de taux A :
tous les âges : 3 mois

• Catégorie de taux B :
60+ : 6 mois

• Catégorie de taux C :
60+ : 6 mois

• Catégorie de taux A :
tous les âges : 3 mois

• Catégorie de taux B :
60+ : 6 mois

• Catégorie de taux C :
60+ : 6 mois

• Catégorie de taux A :
tous les âges : 3 mois

• Catégorie de taux B :
60+ : 6 mois

• Catégorie de taux C :
60+ : 6 mois

• Catégorie de taux A :
tous les âges : 3 mois

• Catégorie de taux B :
60+ : 6 mois

• Catégorie de taux C :
60+ : 6 mois

Sans objet

Annulation de voyage et Interruption de voyage – Problème de santé 
préexistant et période de stabilité Aucune couverture n’est offerte lorsque le voyage 
est annulé en raison d’un problème de santé de l’assuré ou de son conjoint si ce 
problème n’était pas stable dans les 3 mois précédant la souscription de l’assurance

Sans objet Applicable Sans objet Applicable Applicable

Prolongation d’office de la couverture – Prolongation de 72 heures si votre 
transporteur accuse un retard; prolongation de 5 jours si vous ou un compagnon de 
voyage avez un problème de santé qui vous empêche de voyager sans que vous soyez 
toutefois hospitalisé; si vous êtes hospitalisé, la couverture est prolongée pendant 
toute la durée de l’hospitalisation et pendant les 5 jours qui suivent votre congé de 
l’hôpital, pour une période maximale de 12 mois

Applicable Applicable Applicable Applicable Sans objet

Compléments d’assurance et prolongations de couverture

Facultatifs. Offerts jusqu’à la 
durée maximale si demandés 
avant l’expiration de l’assurance 
et s’il n’y a aucune demande de 
règlement

Facultatifs. Offerts jusqu’à la 
durée maximale si demandés 
avant l’expiration de l’assurance 
et s’il n’y a aucune demande de 
règlement

Facultatifs.
Offerts jusqu’à la durée 
maximale 
si demandés avant le départ

Facultatifs.
Offerts jusqu’à la durée 
maximale 
si demandés avant le départ

Sans objet

Communication avec le Centre d’assistance – Obligatoire pour recevoir des soins 
médicaux d’urgence à destination; 20 % du coût du règlement incombe à l’assuré si le 
Centre d’assistance n’est pas informé

Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable – la quote-part 
de 20 % ne s’applique pas

* Pour obtenir la liste complète des garanties et des prestations maximales, reportez-vous à la police. ** Durée maximale de 183 jours pour les résidents de l’Ontario et de 212 jours pour les résidents de Terre-Neuve; ce régime peut être établi pour des durées plus longues sur 
demande spéciale. *** L’âge minimal pour tous les régimes est de 30 jours.

Les régimes sont établis parLa Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) et La Nord-américaine, première compagnie d’assurance, filiale en propriété exclusive de Manuvie.
Le nom Manuvie et le logo qui l’accompagne sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. © La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, 2019. Tous droits réservés. Manuvie, P.O. Box 670, Stn 
Waterloo, Waterloo (Ontario) N2J 4B8.
Des formats accessibles et des aides à la communication sont offerts sur demande. Rendez-vous à l’adresse Manuvie.com/accessibilite pour obtenir de plus amples renseignements.
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Comparaison des régimes pour les Canadiens en voyage

Assurance voyage ManuvieAssurance voyage Manuvie

Revised February 2019

Core Benefits Single-Trip** Single-Trip**
All-Inclusive Multi-Trip Multi-Trip 

All-Inclusive
Trip Cancellation 
& Interruption

Emergency Medical – $10,000,000 CDN* Includes Emergency Medical 
and Terrorism coverage

Includes all benefits Includes Emergency Medical 
and Terrorism coverage
Trip lengths of: 
4, 10, 18, 30 or 60 days
Top-Ups for longer durations

Includes all benefits
Trip lengths of: 
4, 10, 18 or 30 days
Top-Ups for longer durations

Includes Trip Cancellation 
and Trip Interruption and 
Terrorism coverage
No maximum duration

Trip Cancellation & Interruption – As a free-standing plan, up to sum insured to
a maximum of $20,000/trip. For Single-Trip All-Inclusive, up to $3,500/trip.
For Multi-Trip All-Inclusive, up to $3,500/trip and $6,000/policy

3 3 3

Baggage Loss, Damage & Delay – $1,000/trip and $3,000/policy for 
loss/damage; $500/trip and $1,500/policy for delay 3 3

Flight & Travel Accident – $100,000 and $50,000/trip respectively for double
dismemberment; $50,000 and $25,000 respectively for single dismemberment 3 3

Terrorism Coverage – $35,000,000 maximum aggregate for Emergency 
Medical; $2,500,000 maximum aggregate for Trip Cancellation & 
Interruption

3 3 3 3 3

Other Features or Requirements
Eligible Age*** No Limit No Limit No Limit No Limit No Limit

Guaranteed Issue Under 60 years of age
Rate Category A

Under 60 years of age 
Rate Category A

Under 60 years of age 
Rate Category A

Under 60 years of age 
Rate Category A Not Applicable

Medical Questionnaire – To determine eligibility and rate category in 
order to apply and purchase Emergency Medical
• Three rate categories: A, B or C

Applicable if 60 or over Applicable if 60 or over Applicable if 60 or over Applicable if 60 or over Not Applicable

Emergency Medical – Pre-Existing Condition & Stability
A pre-existing medical condition is covered if stable (per policy definition) 
in the time frame prior to departure

• Rate Category A:
All ages: 3 months

• Rate Category B:
60+: 6 months

• Rate Category C:
60+: 6 months

• Rate Category A:
All ages: 3 months

• Rate Category B:
60+: 6 months

• Rate Category C:
60+: 6 months

• Rate Category A:
All ages: 3 months

• Rate Category B:
60+: 6 months

• Rate Category C:
60+: 6 months

• Rate Category A:
All ages: 3 months

• Rate Category B:
60+: 6 months

• Rate Category C:
60+: 6 months

Not Applicable

Trip Cancellation & Interruption – Pre-Existing Condition & Stability
No coverage if cancellation is due to insured’s or spouse’s medical 
condition that was not stable during 3 months prior to purchase

Not Applicable Applicable Not Applicable Applicable Applicable

Automatic Extensions – 72 hours if your carrier is delayed; 5 days if you 
or a travelling companion have a medical condition that prevents travel 
and are not hospitalized; if hospitalized, will extend for full period of 
hospitalization and 5 days after discharge, to maximum of 12 months

Applicable Applicable Applicable Applicable Not Applicable

Top-Ups and Extensions Voluntary. Available up to
maximum duration if done
prior to expiry and no claims

Voluntary. Available up to
maximum duration if done
prior to expiry and no claims

Voluntary. Available up to 
maximum duration if done 
prior to departure

Voluntary. Available up to 
maximum duration if done 
prior to departure

Not Applicable

Notification of Assistance Centre – Mandatory for medical emergency 
at destination; insured responsible for 20% of claim cost if Assistance 
Centre not notified

Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable – 20% 
co-payment does not apply

* For the complete list of benefits and maximum sums, refer to policy. ** Maximum of 183 days for Ontario residents/212 days for Newfoundland residents; can be issued for longer durations with special request. *** Minimum age for any program is 30 days.

Plans underwritten by The Manufacturers Life Insurance Company and First North American Insurance Company (FNAIC), a wholly owned subsidiary of Manulife. 
Manulife, Manulife & Stylized M Design, and Stylized M Design are trademarks of The Manufacturers Life Insurance Company and are used by it, and by its affiliates under license. 
© 2019 The Manufacturers Life Insurance Company. All rights reserved. Manulife, P.O. Box 670, Stn Waterloo, Waterloo, ON N2J 4B8. 
Accessible formats and communication supports are available upon request. Visit Manulife.com/accessibility for more information.
(01/2019) 190219

Plan Comparison Chart for Travelling Canadians

Manulife Travel Insurance

Comparaison des régimes pour Visiteurs au Canada Entrée en vigueur décembre 2018

 Sommaire des garanties Régimes Soins médicaux d’urgence – Voyage unique

 Soins médicaux d’urgence†
Régime A - Ne sont pas couverts les problèmes de 
santé préexistants pour lesquels l’assuré a reçu un 
traitement dans les 180 jours précédant la date d’effet.

Régime B - Sont couverts les problèmes de santé 
préexistants qui étaient stables durant les 180 jours 
précédant la date d’effet.

1. Frais hospitaliers et honoraires de médecins
2.  Services professionnels : chiropraticien, 

ostéopathe, acupuncteur, physiothérapeute, 
podologue ou podiatre

3. Transport en ambulance
4. Traitement dentaire d’urgence
5. Transport d’une personne jusqu’à votre chevet
6. Repas, hôtel, appels téléphoniques et taxis
7. Rapatriement de la dépouille
8. Évacuation vers le lieu de résidence
9. Retour des enfants au lieu de résidence
10. Garde des enfants
11. Allocation d’hospitalisation
12. Interruption de voyage
13. Retour de votre compagnon de voyage

 •  Visiteurs âgés de 30 jours à 85 ans : montants de 
couverture maximums de 15 000 $, 25 000 $, 
50 000 $ ou 100 000 $

•  Visiteurs âgés de 30 jours à 69 ans : montant de
couverture maximum de 150 000 $

•  Peut être souscrit jusqu’à 365 jours avant l’arrivée au
Canada

•  Pour la souscription après l’arrivée, une période
d’attente de 48 heures s’applique*

• Durée maximale : 365 jours
   * Exception : blessure accidentelle et couverture continue

•  Visiteurs âgés de 30 jours à 85 ans : montants de 
couverture maximums de 15 000 $, 25 000 $,  
50 000 $ ou 100 000 $

•  Visiteurs âgés de 30 jours à 69 ans : montant de 
couverture maximum de 150 000 $

•  Peut être souscrit jusqu’à 365 jours avant l’arrivée au
Canada

•  Pour la souscription après l’arrivée, une période
d’attente de 48 heures s’applique*

• Durée maximale : 365 jours
* Exception : blessure accidentelle et couverture continue

Assurance Accident de voyage
50 000 $ en cas de décès ou de double mutilation
25 000 $ en cas de mutilation simple

Inclus dans tous les régimes d’assurance Soins 
médicaux d’urgence  
– Voyage unique

Inclus dans tous les régimes d’assurance Soins 
médicaux d’urgence  
– Voyage unique

Autres caractéristiques et conditions d’admissibilité

Assurance Interruption de voyage facultative†

1 500 $ pour une couverture individuelle 
5 000 $ pour une couverture familiale

Montants applicables par voyage Montants applicables par voyage

Date de souscription
1.   Souscription avant l’arrivée (ne peut être souscrit plus 

de 365 jours avant l’arrivée)
2.   Souscription après l’arrivée : période d’attente de 48 

heures, à moins que la date d’effet ne suive la date
   d’expiration de la police de l’Assurance voyage 

Financière Manuvie pour les visiteurs au Canada*
    *Exception : blessure accidentelle

Applicable Applicable

Voyages secondaires à l’extérieur du Canada
La durée du séjour à l’extérieur du Canada ne doit pas  
dépasser 49 % du nombre total de jours de couverture,  
jusqu’à concurrence de 30 jours, par police

La durée du séjour à l’extérieur du Canada ne doit pas  
dépasser 49 % du nombre total de jours de couverture,  
jusqu’à concurrence de 30 jours, par police

Exclusions relatives à un problème de santé 
préexistant  
et à la stabilité de celui-ci
1. Ne sont pas couverts les problèmes de santé 

préexistants pour lesquels  
l’assuré a reçu un traitement dans les 180 jours 
précédant la date d’effet

2.  Sont couverts les problèmes de santé préexistants qui 
étaient stables  
durant les 180 jours précédant la date d’effet

3.  Ne sont pas couverts les problèmes de santé 
préexistants pour  
lesquels l’assuré a été hospitalisé plus d’une fois pour 
une période de 
2 jours consécutifs au cours des 12 mois précédant 
la date d’effet

Les exclusions pour problèmes de santé  
préexistants 1 et 3 s’appliquent

Les exclusions pour problèmes de santé  
préexistants 2 et 3 s’appliquent

Conditions d’admissibilité Doivent être remplies pour demander le régime Doivent être remplies pour demander le régime

Questionnaire médical au moment de la 
souscription

Non exigé – Établissement garanti pourvu  
que les critères d’admissibilité soient respectés

Jusqu’à 39 ans, non exigé; établissement garanti. À partir 
de 40 ans, exigé; doit répondre « NON » à toutes les 
questions pour être admissible



Autres caractéristiques et conditions d’admissibilité

Prolongations d’office – 72 heures si le transporteur 
accuse un retard; 5 jours si vous ou votre compagnon de 
voyage avez un problème de santé qui vous empêche de 
voyager sans toutefois nécessiter l’hospitalisation – en 
cas d’hospitalisation, nous prolongerons la couverture 
pour toute la durée de l’hospitalisation et pour une 
période de 5 jours après la sortie de l’hôpital, jusqu’à un 
maximum de 12 mois

Applicable Applicable

Prolongations

Prolongations volontaires permises jusqu’au nombre 
maximum de jours établi, pourvu que le régime soit souscrit 
avant la date d’expiration de la police existante. La demande 
de prolongation est soumise à l’approbation du Centre 
d’assistance si une demande de règlement a été présentée

Prolongations volontaires permises jusqu’au nombre 
maximum de jours établi, pourvu que le régime soit souscrit 
avant la date d’expiration de la police existante. La demande 
de prolongation est soumise à l’approbation du Centre 
d’assistance si une demande de règlement a été présentée

Communication avec le Centre d’assistance – 
Obligatoire pour toute urgence médicale à destination; 
l’assuré doit assumer 20 % des coûts si le Centre n’est pas 
avisé

Applicable Applicable

Options de franchise
Franchise de 0 $ (supplément de 5 %); franchise de 75 $ 
(supplément de 0 %); franchise de 500 $ (rabais de 15 %); 
franchise de 1 000 $ (rabais de 20 %); franchise de 2 500 
$ (rabais de 25 %); franchise de 5 000 $ (rabais de 35 %)

Offertes Offertes

Réductions de taux – Couverture familiale
•  Soins médicaux d’urgence – 2x la prime du proposant 

plus âgé
•  Assurance Interruption de voyage facultative† – 3x la 

prime du proposant le plus âgé

Offertes aux personnes de moins de 60 ans; 
les enfants doivent être âgés d’au moins 30 jours Non offertes

Remboursements
Minimum 25 $

Remboursement complet jusqu’à la date d’effet; 
remboursement partiel pour un retour anticipé (si aucune 
demande de règlement n’est soumise)

Remboursement complet jusqu’à la date d’effet; 
remboursement partiel pour un retour anticipé (si aucune 
demande de règlement n’est soumise)

Taxe de vente provinciale Sans objet Sans objet

Régime A

TAUX 0–25 26–34 35–39 40–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–85

15 000 $ 2,21 $ 2,25 $ 2,35 $  2.70 $  3.05 $  3.50 $ 3.95 $ 5.60 $ 6.67 $ 8.95 $ 

25 000 $ 2,28 $ 2,44 $ 2,57 $  2.95 $  3.10 $  3.90 $  4.76 $ 6.67 $ 8.47 $ 10.56 $

50 000 $ 2,63 $ 2,82 $ 2,95 $ 3.26 $  3.68 $  4.57 $  5.24 $ 7.90 $ 10.14 $ 11.43 $ 

100 000 $ 3,35 $ 3,62 $ 3,79 $  4.76 $  5.14 $ 6.00 $  6.82 $ 9.92 $ 12.87 $ 13.10 $

150 000 $ 4,62 $ 4,93 $ 5,71 $  6.67 $  7.14 $  7.62 $  9.52 $ s.o s.o s.o

Régime B

TAUX 0–25 26–34 35–39 40–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–85

15 000 $ 2.43 $  2.48 $ 2.59 $ 2.97 $ 3.36 $ 3.85 $  4.35 $ 6.16 $ 7.34 $ 9.85 $

25 000 $ 2.51 $  2.68 $ 2.83  $ 3.25 $ 3.41 $ 4.29 $ 5.24 $ 7.34 $ 9.32 $ 11.62 $

50 000 $ 2.97 $  3.10 $ 3.25 $ 3.59 $ 4.05 $ 5.03 $ 5.76 $ 8.69 $ 11.15 $ 12.57 $ 

100 000 $ 3.69 $  3.98 $ 4.17 $ 5.24 $ 5.65 $ 6.60 $ 7.50 $ 10.91 $ 14.16 $ 14.41 $ 

150 000 $ 5.08 $  5.42 $ 6.28 $  7.34 $ 7.85 $ 8.38 $ 10.47 $ s.o s.o s.o

† Pour obtenir la liste complète des garanties et des montants de couverture maximaux, consultez le contrat. Les taux entrent en vigueur à compter du 14 décembre 2018 et peuvent être 
modifiés sans préavis. Les primes sont fonction de l’âge de la personne au moment de la souscription. Les primes augmentent avec l’âge, selon les groupes d’âges publiés.
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Garanties de base  Voyage unique** Voyage unique** 
Tous risques Voyages multiples Voyages multiples 

Tous risques
Annulation de voyage et 
Interruption de voyage

Soins médicaux d’urgence – 10 000 000 $ CA Comprend l’assurance  
Soins médicaux d’urgence  
et la Protection en cas  
d’actes terroristes

Comprend toutes les garanties Comprend l’assurance Soins  
médicaux d’urgence et la 
Protection en cas d’actes 
terroristes 
Voyages de 4, 10, 18, 30 ou 60 
jours Compléments d’assurance 
pour les voyages plus longs

Comprend toutes les garanties
Voyages de 4, 10, 18 ou 30 jours
Compléments d’assurance pour 
les voyages plus longs 

Comprend l’Annulation  
de voyage, l’Interruption  
de voyage et la Protection  
en cas d’actes terroristes
Aucune durée maximale

Annulation de voyage et Interruption de voyage – S’il s’agit d’un régime autonome, 
jusqu’à concurrence de la somme assurée sous réserve d’un maximum  
de 20 000 $ par voyage. Pour les régimes Voyage unique Tous risques, jusqu’à  
concurrence de 3 500 $ par voyage. Pour les régimes Voyages multiples Tous 
risques, jusqu’à concurrence de 3 500 $ par voyage et de 6 000 $ par police

Not applicable

3 3 3

Bagages perdus, endommagés et retardés – 1 000 $ par voyage et 3 000 $  
par police pour les bagages perdus ou endommagés; 500 $ par voyage et 1 500 $  
par police pour le retard des bagages

3 3
Accident de vol et Accident de voyage – 100 000 $ et 50 000 $ respectivement, 
par voyage, pour une double mutilation; 50 000 $ et 25 000 $ respectivement 
pour une mutilation simple

3 3

Protection en cas d’actes terroristes – 35 000 000 $ maximum global pour les  
Soins médicaux d’urgence; 2 500 000 $ maximum global pour l’Annulation de voyage  
et l’Interruption de voyage

3 3 3 3 3

Autres caractéristiques ou exigences
Garanties de base

Âge d’admissibilité*** Aucune limite Aucune limite Aucune limite Aucune limite Aucune limite

Établissement garanti Moins de 60 ans – Catégorie de 
taux A

Moins de 60 ans – Catégorie de 
taux A

Moins de 60 ans – Catégorie de 
taux A

Moins de 60 ans – Catégorie de 
taux A Sans objet

Questionnaire médical – Pour établir l’admissibilité et la catégorie de taux afin de 
demander et de souscrire l’assurance Soins médicaux d’urgence
• Trois catégories de taux : A, B ou C

Applicable si l’assuré  
a 60 ans ou plus

Applicable si l’assuré  
a 60 ans ou plus

Applicable si l’assuré  
a 60 ans ou plus

Applicable si l’assuré  
a 60 ans ou plus Sans objet

Soins médicaux d’urgence –  
Problème de santé préexistant et période de stabilité
Un problème de santé préexistant est couvert s’il est stable (selon la définition 
énoncée dans la police) durant la période spécifiée avant le départ

•  Catégorie de taux A : 
tous les âges : 3 mois

•  Catégorie de taux B : 
60+ : 6 mois

•  Catégorie de taux C : 
60+ : 6 mois

•  Catégorie de taux A : 
tous les âges : 3 mois

•  Catégorie de taux B : 
60+ : 6 mois

•  Catégorie de taux C : 
60+ : 6 mois

•  Catégorie de taux A : 
tous les âges : 3 mois

•  Catégorie de taux B : 
60+ : 6 mois

•  Catégorie de taux C : 
60+ : 6 mois

•  Catégorie de taux A : 
tous les âges : 3 mois

•  Catégorie de taux B : 
60+ : 6 mois

•  Catégorie de taux C :
60+ : 6 mois

Sans objet

Annulation de voyage et Interruption de voyage – Problème de santé 
préexistant et période de stabilité Aucune couverture n’est offerte lorsque le voyage 
est annulé en raison d’un problème de santé de l’assuré ou de son conjoint si ce 
problème n’était pas stable dans les 3 mois précédant la souscription de l’assurance

Sans objet Applicable Sans objet Applicable Applicable

Prolongation d’office de la couverture – Prolongation de 72 heures si votre 
transporteur accuse un retard; prolongation de 5 jours si vous ou un compagnon de 
voyage avez un problème de santé qui vous empêche de voyager sans que vous soyez 
toutefois hospitalisé; si vous êtes hospitalisé, la couverture est prolongée pendant 
toute la durée de l’hospitalisation et pendant les 5 jours qui suivent votre congé de 
l’hôpital, pour une période maximale de 12 mois

Applicable Applicable Applicable Applicable Sans objet

Compléments d’assurance et prolongations de couverture

Facultatifs. Offerts jusqu’à la 
durée maximale si demandés 
avant l’expiration de l’assurance 
et s’il n’y a aucune demande de 
règlement

Facultatifs. Offerts jusqu’à la 
durée maximale si demandés 
avant l’expiration de l’assurance 
et s’il n’y a aucune demande de 
règlement

Facultatifs. 
Offerts jusqu’à la durée 
maximale  
si demandés avant le départ

Facultatifs. 
Offerts jusqu’à la durée 
maximale  
si demandés avant le départ

Sans objet

Communication avec le Centre d’assistance – Obligatoire pour recevoir des soins 
médicaux d’urgence à destination; 20 % du coût du règlement incombe à l’assuré si le 
Centre d’assistance n’est pas informé

Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable – la quote-part  
de 20 % ne s’applique pas

* Pour obtenir la liste complète des garanties et des prestations maximales, reportez-vous à la police.  ** Durée maximale de 183 jours pour les résidents de l’Ontario et de 212 jours pour les résidents de Terre-Neuve; ce régime peut être établi pour des durées plus longues sur 
demande spéciale.  *** L’âge minimal pour tous les régimes est de 30 jours.

Les régimes sont établis par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) et La Nord-américaine, première compagnie d’assurance, filiale en propriété exclusive de Manuvie.
Le nom Manuvie et le logo qui l’accompagne sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. © La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, 2019. Tous droits réservés. Manuvie, P.O. Box 670, Stn 
Waterloo, Waterloo (Ontario) N2J 4B8.
Des formats accessibles et des aides à la communication sont offerts sur demande. Rendez-vous à l’adresse Manuvie.com/accessibilite pour obtenir de plus amples renseignements.
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Comparaison des régimes pour les Canadiens en voyage

Assurance voyage Manuvie

Les régimes sont établis par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) et La Nord-américaine, première compagnie d’assurance, filiale en propriété exclusive de Manuvie.
Manuvie, Manuvie & M stylisé, et le M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence. © La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, 2019.  
Tous droits réservés. Manuvie, P.O. Box 670, Stn Waterloo, Waterloo (Ontario) N2J 4B8. Des formats accessibles et des aides à la communication sont offerts sur demande. Rendez-vous à l’adresse Manuvie.com/accessibilite pour obtenir de plus amples renseignements. 
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