
Suis-je bien couvert
par mon assurance voyage ?

Il est important de savoir ce que contient votre
police d’assurance voyage.

1. Compagnie d’assurance :

Numéro de police :

Numéro de téléphone :

2. Numéro de téléphone

pour urgence et assistance :

3. Suis-je couvert pour :

Frais médicaux :

Non Oui Si oui, montant assuré : $

Y a-t-il une franchise ?

Non Oui

Si oui, combien ? % $

Annulation :

Non Oui

Si oui, somme assurée avant le départ : $

Somme assurée après le départ : $

Quels sont les risques assurés ?

Ai-je 48 heures pour aviser mon assureur d’une

annulation ou interruption ?

Non Oui Si non, combien de temps ?

Bagages :

Non Oui Si oui, somme assurée : $

4. Pour combien de jours suis-je couvert ?

5. Ma condition médicale, si applicable, est-elle assurée ?

Non Oui

Est-ce que des restrictions s’appliquent ?

6. Est-ce que je reçois un service d’assistance en français

24 heures sur 24 de l’assistance voyage ?

Non Oui

7. Qui fait les démarches auprès de la RAMQ

pour la partie remboursable ?

L’assureur Moi-même
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L’Annuel avec l’Option forfait
Idéal pour vos voyages fréquents, partout à travers le
monde. Il n’y a pas de limite au nombre de voyages
effectués au cours de la période de couverture.

Choisissez le palier qui vous convient :
15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 jours

Renouvellement automatique :

Service offert sans frais aux personnes âgées de 59 ans
et moins. Demandez-le et vous n’avez plus à vous
préoccuper de renouveler votre contrat. Nous nous
chargeons de le faire pour vous!

Important
• L’achat et le prépaiement d’un arrangement aérien, terrestre,

maritime ou autre sont obligatoires pour souscrire à une
assurance Forfait (sauf pour l’Annuel avec l’Option forfait);

• L’assuré doit être couvert pour la totalité des frais de voyage
payés d’avance et non remboursables;

• La connaissance, au moment de l’achat de l’assurance, d’un
événement pouvant raisonnablement empêcher d’effectuer le
voyage, pourrait mener au refus d’une demande de règlement.

• Certaines exclusions, limitations et réductions s’appliquent à
chacune des protections mentionnées, veuillez consulter un
conseiller CAA-Québec ou la police d’assurance voyage pour
en savoir davantage.

L’Assurance Forfait CAA-Québec protège...
• Votre investissement, avec la protection annulation

ou interruption de voyage;
• Votre santé, avec la protection soins médicaux d’urgence;
• Vous et les vôtres, avec les protections décès ou

mutilation accidentels et accident de transport aérien;
• Vos biens, avec la protection bagages.

Assuré par

L’Assurance voyage CAA-Québec :
un essentiel dans la planification
d’un voyage sans souci...
et si simple à obtenir !

Ne prenez donc pas de risques inutiles !
Pour une protection complète, contactez votre conseiller
en voyages à l’un de nos centres de services CAA-Québec
ou appelez-nous!

Région de Montréal :

514 861-0811
Ailleurs au Québec, sans frais :

1 877 576-3594
Achetez en ligne :

www.caaquebec.com

Important : Ce dépliant décrit les conditions générales de
l’assurance voyage, qui peuvent être modifiées sans préavis.
Il ne doit en aucun cas être considéré comme le contrat
d’assurance. Les termes, les conditions et les exclusions de
cette assurance sont décrits dans la police émise par
l’assureur et peuvent être examinés sur demande.

L’Assurance Forfait CAA-Québec,
la formule tout inclus pour vos voyages.

Profitez d’une gamme complète
de forfaits adaptés à vos besoins.

MD Les nom et symbole Croix Bleue sont des marques déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue.
Utilisés sous autorisation par Croix Bleue du Québec, membre indépendant de l’Association.

Note : L’utilisation du masculin a pour seul but d’alléger la présentation de cette publication.

Assuré par

Tarifs et nouveaux avantages exclusifs
aux membres CAA-Québec

Assurance Forfait

La solution souple et économique
pour vos vacances!

Forfait plus et
Forfait au Canada*

Forfait plus sans soins
médicaux d’urgence*

L’Annuel avec l’Option forfait

Forfait 2 500 $ Forfait 5 000 $

Illimité

Inclus

Jusqu’à 5 000 000 $

Inclus

Jusqu’à 300 000 $

Jusqu’à 200 000 $

Jusqu’à 100 000 $

Jusqu’à 1 500 $

Jusqu’à 500 $

Jusqu’à 2 000 $

Jusqu’à 3 000 $

Jusqu’à 10 000 $

Inclus

Annulation avant départ

Interruption après départ

Assistance voyage

Soins médicaux d’urgence

Suivi médical au Canada

Accident transport aérien

Accident transport public

Accident 24 heures

Bagages

Retard de bagages

Soins dentaires

Allocation de subsistance

Rapatriement de la dépouille

Frais de transport pour visiter

Jusqu’à 2 500 $ Jusqu’à 5 000 $Jusqu’au capital assuré

Illimité

Inclus

Jusqu’à 5 000 000 $

Inclus

Jusqu’à 300 000 $

Jusqu’à 200 000 $

Jusqu’à 100 000 $

Jusqu’à 1 500 $

Jusqu’à 500 $

Jusqu’à 2 000 $

Jusqu’à 3 000 $

Jusqu’à 10 000 $

Inclus

Jusqu’au capital assuré

Illimité

Inclus

—

—

Jusqu’à 300 000 $

Jusqu’à 200 000 $

Jusqu’à 100 000 $

Jusqu’à 1 500 $

Jusqu’à 500 $

—

Jusqu’à 3 000 $

Jusqu’à 10 000 $

—

*D’autres types de forfaits sont offerts selon la protection que vous recherchez

(à la suite d’un accicent)

l’assuré hospitalisé

Résumé des protections incluses dans les forfaits



• Lydia perd son emploi : soudain, ses économies semblent bien
minces et son voyage superflu! Lydia peut avoir l’esprit
tranquille puisque son assurance lui remboursera l’argent
déboursé pour le voyage qu’elle préfère annuler.

2. Les frais supplémentaires dus à un changement d’occupation
Si le nombre d’individus partageant une chambre change, les
coûts additionnels résultant du changement d’occupation sont
couverts. Par exemple :

• Quatre amis achètent un voyage ensemble. Quelques jours avant
le départ, Francis se fracture la jambe en ski. Malgré cet incident,
les autres décident de partir comme prévu. La différence de coût
du nouveau tarif d’occupation triple sera remboursée.

3. Les frais additionnels de transport
L’assureur couvre le plus économique des frais supplémentaires
liés au changement d’horaire ou du coût d’un titre de transport
lorsque, le vol de départ ou la correspondance est manqué.
Par exemple :

• En route vers l’aéroport, M. Dion est retardé soit par un
accident de la route, soit par le mauvais temps ou encore par
une défaillance mécanique. Il manque son vol. M. Dion pourra
réclamer les frais de changement de la compagnie aérienne.

• M. Figueroa est retenu au contrôle de sécurité : on le confond
avec une autre personne! M. Figueroa rate son vol. L’assuré
recevra un remboursement pour les frais additionnels exigés
par le transporteur aérien.

• Le vol que devait prendre Marc et Julie est en retard en raison du
mauvais temps. À cause de ce retard, ils sont certains de manquer
l’embarquement du bateau de croisière. L’assureur coordonnera
et remboursera les frais du nouveau vol qui permettra au couple
de rejoindre la croisière à la prochaine escale.

4. Une allocation de subsistance
Cette prestation vous permet de recevoir une indemnité
quotidienne (maximum 300 $/jour jusqu’à concurrence de
3 000 $ par assuré) pour les dépenses engagées en raison
d’un retard, d’une interruption ou d’une prolongation du
voyage prévu. Par exemple:

• Une tempête paralyse la côte est canadienne. La famille Gagné doit
modifier son trajet et patienter à l’hôtel de l’aéroport jusqu’à ce que
le service soit rétabli. L’assureur remboursera les frais d’hébergement,
les repas, les frais de taxi et les frais d’appels téléphoniques.

• Marcel a subi un infarctus et est hospitalisé. Sa conjointe
prolonge son séjour afin de demeurer à son chevet.
Heureusement, le service d’assistance a aidé Line et l’assureur
remboursera les frais d’hébergement, les repas, les frais de taxi
et les frais d’appels téléphoniques.

5. Les frais de retour de votre véhicule
Dans l’éventualité où il vous est impossible de conduire votre
véhicule, l’assureur assumera le coût du retour du véhicule jusqu’à
l’agence de location la plus près ou jusqu’à votre résidence
(maximum 5 000 $). Par exemple :

• Tous les ans, Lise et Alain partent en motorisé. Cette fois, en
passant par le Texas, Alain éprouve un malaise cardiaque et
sera rapatrié au Québec par ambulance aérienne. L’assureur
assignera un chauffeur afin de rapporter le véhicule motorisé
au Québec.

La protection assistance voyage
CanAssistance de Croix Bleue

Nos services vont bien au-delà de la simple couverture
d’assurance : si vous éprouvez des problèmes à l’étranger,
quels qu’ils soient, un service d’assistance voyage est disponible
7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour vous tirer du pétrin!
Une équipe médicale et des intervenants sont là pour vous venir en
aide, où que vous soyez. Ce service est offert gratuitement à
l’achat de tout produit d’Assurance voyage CAA-Québec.

Assistance médicale
Quelle aide vous offre-t-elle ?
• Référence à un médecin, à une clinique

ou à un hôpital approprié;
• Confirmation de la couverture de l’assurance afin d’éviter

un dépôt d’argent souvent substantiel;
• Suivi du dossier médical et communication

avec le médecin de famille;
• Rapatriement de la personne assurée dans sa province

de résidence, s’il y a lieu;
• Coordination du retour à leur domicile, en toute sécurité,

des enfants à charge, si le parent est hospitalisé;
• Prise des dispositions nécessaires pour permettre

à un membre de la famille de se rendre au chevet
d’une personne assurée hospitalisée;

• Coordination du retour du véhicule de la personne
assurée en cas de maladie.

Assistance générale
Que vous propose-t-elle ?
• En cas d’accident d’auto, coordination des demandes

de règlement à la Régie de l’assurance maladie du Québec
et à la Société de l’assurance automobile du Québec;

• Transmission de vos messages urgents à vos proches;
• Services d’un interprète;
• Référence à un avocat;
• Assistance en cas de perte ou de vol de papiers d’identité

ou de cartes de crédit;
• Règlement des formalités en cas de décès;
• Information sur les ambassades ou les consulats;
• Renseignements sur les préparatifs de voyage :

vaccins, visas, etc.

6. Les frais de retour de la dépouille.
En cas de décès, l’assureur rembourse les dépenses liées à la
préparation et au retour de la dépouille, ou à une crémation ou
un enterrement sur place (prestation maximale de 10 000 $).

Les situations énumérées aux points 1 à 6 sont des exemples parmi
tant d’autres. Votre situation pourrait aussi être protégée si elle
répond aux critères de l’approche tous risques liée à la protection
annulation ou interruption. Celle-ci couvrira toute situation qui :
• n’était pas connue au moment de l’achat;
• vous touche directement et est suffisamment grave;
• était hors de votre contrôle ou de celle de votre

compagnon de voyage;
• ne se retrouve pas sur la liste des exclusions

et limitations.

La protection soins médicaux d’urgence
Cette protection est essentielle pour parer aux problèmes de santé
ou aux accidents qui pourraient survenir. Grâce à elle, vous vous
assurez d’obtenir l’aide nécessaire pour trouver les meilleurs soins
disponibles dans un pays étranger. Surtout, vous vous protégez
contre les coûts potentiellement exorbitants des soins médicaux.

Sachez que la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)
ne couvre pas tout. C’est pourquoi elle recommande l’achat
d’une assurance soins médicaux d’urgence.

Quels frais assure-t-elle ?
• Hospitalisation en chambre privée ou semi-privée;
• Honoraires de médecins;
• Honoraires d’infirmiers durant l’hospitalisation;
• Frais de diagnostic;
• Services professionnels : 300 $ par profession (chiropraticien,

ostéopathe, physiothérapeute et podiatre);
• Appareils médicaux;
• Médicaments prescrits dans le cadre d’un traitement d’urgence;
• Frais accessoires (100 $ par hospitalisation);
• Soins dentaires à la suite d’un accident.

Les frais de transport :
• Rapatriement dans la province de résidence;
• Service d’ambulance;
• Frais d’hébergement, de repas, de garde d’enfants et

d’assurance voyage d’un ami ou membre de la famille
(300 $/jour, maximum 1 200 $), ainsi que les frais de
transport pour visiter l’assuré hospitalisé ou pour identifier un
assuré décédé;

• Le retour du véhicule, personnel ou loué, maximum 5 000 $;
• Le coût du retour des bagages lorsqu’une personne assurée

est rapatriée, maximum 300 $;
• Le retour de l’animal de compagnie lorsqu’un assuré

est rapatrié, maximum 500 $;
• Rapatriement de la dépouille.

L’allocation de subsistance :
• Repas et hébergement (300 $/jour, maximum 3 000 $)

si l’assuré doit reporter son retour pour cause de maladie
ou de blessure.

La protection annulation ou
interruption de voyage

Nul n’est à l’abri d’un événement, d’un malaise ou d’un accident
pouvant empêcher son voyage. Sachez qu’avec la protection
annulation ou interruption de voyage, votre investissement de
vacances est protégé avant et durant votre voyage.

Vous pensez être couvert avec une carte de crédit ? En êtes-vous
certain ? Vérifiez ! Souvent les couvertures offertes sont limitées et
plusieurs restrictions s’y appliquent.

Quels sont les risques assurés?
Tout est assuré!
Avec l’Assurance voyage CAA-Québec, vous partez l’esprit vraiment
tranquille, car toutes les situations imprévisibles, fortuites et hors de
votre contrôle qui pourraient survenir avant ou pendant votre voyage
sont couvertes avec notre approche tous risques.
Voyez par vous-même, ce que cette protection offre si vous deviez
annuler, interrompre, modifier ou prolonger votre voyage.
1. Les frais des préparatifs de voyage payés et non

remboursables avant votre départ
L’assureur rembourse les portions non utilisées et non
remboursables de votre voyage. Voici des exemples :

• Le meilleur ami de M. Tremblay décède. Ce dernier décide donc
d’annuler son voyage au Mexique. Le forfait tout inclus de 1 700 $
sera remboursé en totalité.

• Mme et M. Pavoni devaient partir pour les Bermudes, lorsque la
mère de Mme Pavoni a été hospitalisée. Le couple a récupéré la
somme investie de 5 000 $.

• En raison des inondations de son commerce, M. Dubé, président,
doit interrompre sa croisière. M. Dubé recevra un remboursement
pour toutes les journées non utilisées et pour les frais additionnels
de transport du retour prématuré.

• La famille Reid venait de passer une semaine de rêve à Walt
Disney et ses parcs aquatiques. La veille du retour, Judith souffre
d’une otite et prendre l’avion lui est proscrit. Papa retournera au
Québec avec les garçons alors que maman et Judith reporteront leur
retour de quelques jours. L’assureur remboursera les nouveaux titres
de transport en plus de fournir une allocation de subsistance.

• Quelques jours avant le départ de Jeannine et Pierre, une série
d’attentats terroristes survient et le gouvernement canadien
émet un avis officiel où il est recommandé de ne pas voyager
à leur destination. Heureusement, ils pourront obtenir un
remboursement et remettre leur voyage à plus tard.

L’Assurance voyage CAA-Québec… qu’offre-t-elle de plus ?
Avec l’Assurance voyage CAA-Québec, vous bénéficiez d’une protection mondialement reconnue,
rien de moins. En effet, CAA-Québec a retenu les services de Croix Bleue pour offrir à ses membres
la meilleure protection voyage qui soit et à un tarif exclusif !

L’assurance voyage vous offre une tranquillité d’esprit...
un indispensable pour des vacances exceptionnelles !
Pour des vacances réussies, un minimum de prévoyance suffit… CAA-Québec est
justement là pour vous aider à bien planifier vos voyages et pour parer à l’imprévu.

Le suivi médical au Canada :
Lorsqu’une personne assurée est rapatriée à son lieu de
résidence au Canada, les frais suivants sont couverts : frais de
séjour dans une chambre semi-privée à l’hôpital, frais d’un
infirmier à domicile, frais de location d’appareils médicaux.

La protection décès ou mutilation
accidentels et accident
de transport aérien

Pendant votre voyage, vous êtes couvert en cas de décès ou de
perte de l’usage d’un ou plusieurs membres.

La protection bagages

Protégez vos biens personnels!

Quels sont les risques assurés?
• La perte ou l’endommagement;
• Le retard de 12 heures et plus;
• La perte ou le vol de certains documents importants

(passeport, permis de conduire).

Exclusions et réductions applicables
à toutes les protections

Croix Bleue, comme tout autre assureur soucieux de contrôler
les augmentations des primes et de préserver la viabilité de son
programme d’assurance, se doit d’appliquer des clauses
d’exclusions aux protections offertes.

Aussi, il est important de lire attentivement et de comprendre
les exclusions de votre police d’assurance lorsque vous la
recevez, particulièrement celles relatives à la condition médicale.

N’hésitez pas à consulter votre conseiller CAA-Québec afin de
vérifier si votre condition préexistante peut être couverte.

Avantages exclusifs
aux membres CAA-Québec

Tarifs exclusifs pour tous les membres CAA-Québec.

Bon d’achat - Interruption de croisière

Si vous deviez interrompre votre croisière achetée et assurée
chez Voyages CAA-Québec alors que moins de la moitié de
la croisière a eu lieu, un bon d’achat de 500 $ vous sera
remis. Ce bon d’achat de 500 $, valide 12 mois, est offert en
plus du remboursement de l’assureur.

Retour du véhicule - Membre CAA PlusMDRV
Pour les assurés détenteurs de la carte de membre
CAA PlusMDRV qui voyagent à bord d’un véhicule récréatif
de type motorisé, le bénéfice de retour du véhicule est
augmenté à 7 500 $.

Nouveautés


