
SécurÉté, la liberté d’aller et venir, quand vous le voulez
Avec SécurÉté, voyagez tant que vous le voulez et  
là où vous le souhaitez. C’est la solution idéale pour : 

• la visite annuelle chez les grands-parents à l’étranger
• la colonie de vacances des enfants… et le voyage sans les enfants
• le week-end de spectacles à Broadway
• le départ des grands voiliers à Halifax
• la virée gourmande dans la péninsule de Niagara
• tout autre voyage de dernière minute

Tous vos voyages de l’été sont couverts, peu importe le nombre  
et la durée, du moment que : 

• le premier départ a lieu le ou après le 5 juin
• le dernier retour survienne le ou avant le 5 septembre

L’assurance voyage la plus abordable de Croix Bleue

Couverture 0-39 ans 40-54 ans 55-60 ans 61-69 ans 70-75 ans 

Individuelle 75 $ 85 $ 115 $ 145 $ 175 $

Familiale 165 $ 185 $ 245 $ 280 $ 340 $

Voyager sans soucis n’a jamais été si simple !
Profitez pleinement des vacances d’été. Procurez-vous l’assurance voyage  
qui vous protégera durant tous vos déplacements, petits et grands. SécurÉtéMD 
de Croix BleueMD, pour tous vos voyages, du 5 juin au 5 septembre 2017.



Essentielle, même au Canada. Voici pourquoi. 
Vous voyagez d’une province à l’autre pour visiter parents et amis et profiter des événements 
de l’été? Ne partez pas sans protection parce que vous voyagez au Canada. Ce serait une 
grave erreur. En cas de soins médicaux d’urgence, sachez que :

• Les tarifs des services médicaux varient d’une province à l’autre.
• Ils sont beaucoup plus coûteux qu’au Québec. 
• En Ontario, les hôpitaux n’accepteront pas votre carte de la RAMQ.
• Vous devrez payer les frais médicaux et demander un remboursement à la RAMQ.
• Les frais de transport par ambulance ne sont jamais couverts. 

Coût d’un rapatriement par ambulance aérienne 
dans les provinces de l’est du Canada
Province De - À Ambulance aérienne

Nouveau-Brunswick Moncton à Montréal 18 410 $

Nouvelle-Écosse Halifax à Montréal 18 410 $

Ile du Prince-Édouard Charlottetown à Montréal 18 410 $

Terre-Neuve et Labrador St-John’s à Montréal 25 740 $

Ontario Toronto à Montréal 15 620 $

Source : CanAssistance, société d’assistance voyage. 

5 bonnes raisons  
de voyager avec SécurÉté de Croix Bleue

1. Croix Bleue est l’assurance voyage no 1  
des Canadiens.

2. SécurÉté est valide trois mois, du 5 juin  
au 5 septembre 2017.

3. La prime familiale s’applique, même si vous  
et vos enfants voyagez séparément.

4. Les frais médicaux d’urgence sont couverts 
jusqu’à 5 000 000 $ incluant les frais de 
rapatriement par ambulance aérienne  
ou vol commercial.

5. Croix Bleue est l’assurance voyage la plus 
reconnue dans le monde.

Pour les personnes de 75 ans et moins. SécurÉté ne peut être prolongé au-delà du 5 septembre 2017. Certaines conditions s’appliquent.  
Pour une couverture plus étendue, informez-vous auprès de votre conseiller en voyage sur l’assurance voyage annuelle Croix Bleue.

MD  Marques déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue, une association de Croix Bleue indépendantes,  
utilisées sous licence par l’Association d’Hospitalisation Canassurance.

® †  Marque déposée de Blue Cross Blue Shield Association.

Demandez SécurÉté à votre agent de voyage!


