
Couverture complète pour les urgences médicales liées à la COVID-19
• Couverture de 5 millions de dollars pour toute urgence médicale liée à la COVID-19.
• S’il y a un avis aux voyageurs, vous pouvez toujours voyager et être entièrement couvert en cas d’urgence médicale liée à la COVID-19.
• Si vous voyagez déjà et qu’un avis aux voyageurs est émis, vous pouvez demeurer à l’étranger et être entièrement couvert  contre 

la COVID-19.

Excellente couverture en cas de condition médicale préexistante
• Toute urgence médicale liée à une condition médicale préexistante sera couverte tant que la condition en question demeure 

stable au cours des 90 jours précédant la date d’entrée en vigueur de la couverture.
• Si votre état de santé venait à changer dans les 90 jours précédant le voyage, communiquez avec le  

Bureau d’Assurance Voyage Inc. pour en savoir plus sur les autres options qui s’offrent à vous.

Économisez $$$
• Choix du Voyageur propose des tarifs parmi les plus bas au Canada pour les particuliers et leur famille.
• Les tarifs quotidiens vous permettent de payer le nombre exact de jours dont vous avez besoin.
• Le tarif est basé sur votre âge le jour où vous souscrivez une couverture, alors faites vite, appelez-nous avant votre prochain 

anniversaire!
• La meilleure politique de remboursement au Canada : Aucuns frais administratifs ni frais de service.

Obtenez une garantie complémentaire à titre de retraité
• Avez-vous un régime de retraite avec un minimum de 500 000 $ de couverture à l’étranger?

• Rajoutez 30 jours ou plus avec le Choix du Voyageur et le maximum de votre couverture sera porté à  
5 millions de dollars américains.

• Avez-vous un régime de retraite ou une carte de crédit avec un nombre limité de jours de couverture?
•	 Faites	en	sorte	que	votre	couverture	complémentaire	entre	en	vigueur	le	jour	suivant	la	fin	de	votre	autre	couverture.
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Le Choix du Voyageur est un produit exclusif qui n’est pas offert par d’autres courtiers

L’un des plus importants courtiers d’assurance 
voyage au Canada

Au service des voyageurs depuis 1991

Bureau d’Assurance Voyage Inc.



Résumé des avantages de luxe  
La présente couverture d’assurance voyage (« Le choix du Voyageur ») est une police individuelle.

Le régime global maximum inclut une couverture pour la COVID-19 5 millions $ US
Avantages maximum offerts 5 millions $ US
Services ambulanciers (terrestres et aériens) 5 millions $ US
Évacuation médicale en région éloignée (y compris de navires de croisière) 5 millions $ US
Traitement, fournitures et services médicaux 5 millions $ US
Médicaments prescrits en raison d’une urgence médicale Limite d’approvisionnement de 30 jours
Chiropraticien(ne) 500 $ US

Physiothérapeute, ostéopathe, chiropodiste, podiatre et acupuncteur(trice) 500 $ US par profession  
Maximum de 3 000 $ US

Soins	infirmiers	autorisés	privés 7 500 $ US
Coûts d’hospitalisation 5 millions $ US
Frais d’hospitalisation remboursables (en cas d’hospitalisation) pour vous et  
toute personne qui reste avec vous. 3 500 $ US

Rapatriement au Canada de vous, de votre conjoint(e), ou d’un enfant, avec un(e) 
préposé(e) médical(e) si nécessaire 5 millions $ US

Rapatriement d’un chien ou d’un chat au Canada 750 $ US
Retour de véhicule ou d’embarcation 5 000 $ US
Transport pour deux membres de la famille et/ou amis à votre chevet si vous êtes 
hospitalisé(e) 3 000 $ US

Frais de repas et d’hébergement pour deux membres de la famille et/ou amis s’ils 
se rendent à votre chevet en cas d’hospitalisation

Jusqu’à 150 $ US par jour  
Maximum 3 000 $ US

Soins dentaires en cas d’accident 5 000 $ US
Douleur dentaire 500 $ US
Retour à la destination initiale de voyage s’il y a eu retour au Canada Billet d’avion en classe économique
Interruption de voyage pour les régimes à voyage unique Jusqu’à 15 jours consécutifs
Transport	pour	un	membre	de	la	famille	afin	d’identifier	les	restes	d’une	personne	
assurée 1 500 $ US

Frais de repas et d’hébergement pour un membre de la famille se rendant à la 
destination	de	voyage	afin	d’identifier	les	restes	d’une	personne	assurée

Jusqu’à 150 $ US par jour  
Maximum 1 500 $ US

Rapatriement des restes en cas de décès 10 000 $ US
Crémation de l’assuré au lieu du décès 5 000 $ US
Régimes pour les retraités  de protection viagère Jusqu’à  100 000 $ CA

Une franchise de 0 $ Additionner 10 % à la prime exigible
Franchise de 250 $ US Soustraire 5 % de la prime exigible
Franchise de 500 $ US Soustraire 10 % de la prime exigible
Franchise de 1 000 $ US Soustraire 15 % de la prime exigible
Franchise de 5 000 $ US Soustraire 35 % de la prime exigible
Franchise de 10 000 $ US Soustraire 50 % de la prime exigible

Options pour les régimes annuels  
pour plusieurs voyages
• Si vous prévoyez de voyager fréquemment au cours d’une 

période de 12 mois, pensez à vous procurer un régime 
annuel de 5 jours, 15 jours, 25 jours, ou 35 jours.

 • Régimes annuels couvrant les 5, 15, 25 ou 35 premiers jours 
(selon le régime choisi) de chaque voyage à l’extérieur  
du Canada.

• Vous pouvez prolonger la couverture d’un régime annuel si 
votre voyage se prolonge au-delà de 5, 15, 25, ou 35 jours.

• Les régimes annuels comprennent une couverture pour un 
nombre illimité de voyages au Canada pour 12 mois  
(à l’extérieur de votre province ou territoire de résidence).

Souscrite par Zurich Compagnie d’Assurances SA (succursale canadienne)
Zurich Compagnie d’Assurances SA (succursale canadienne) (« Zurich Canada ») fait partie du Zurich Insurance Group (« Zurich »), un 
assureur mondial établi en Suisse qui propose une marque d’excellence, une position de capital solide et un personnel exceptionnel. Zurich 
a à son actif plus de 140 ans d’expérience (dont plus de 100 ans en Amérique du Nord), approximativement 53 000 employés dans plus de 
210 pays et territoires, et assure plus de 90 pour cent des entreprises Fortune 500. Zurich est l’un des trois principaux assureurs de voyages 
au monde et a établi des partenariats avec plusieurs des plus grands fournisseurs d’assurance voyage dans le monde. Zurich Canada 
s’est	associé	à	World	Travel	Protection	Canada	Inc.,	une	filiale	zurichoise,	pour	fournir	à	nos	clients	les	meilleurs	services	d’assistance	et	
d’administration dans sa catégorie sous la marque Zurich Travel Assist. De son emplacement à Toronto, World Travel Protection Canada Inc. 
fournit des services d’assistance médicale, de voyage et relatifs à la sécurité aux voyageurs canadiens depuis près de 30 ans.

Franchises facultatives
Il y a une franchise de 99 $ US par réclamation. Les options de 
franchise suivantes sont offertes :

Souscrite par Zurich Compagnie d’Assurances SA (succursale canadienne) 
Offerte uniquement par Bureau d’Assurance Voyage Inc.
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Table de tarification 1 Score santé = 0 points

Conditions médicales préexistantes : elles seront couvertes si elles sont stables 
au cours des 90 jours avant la date d’entrée en vigueur souhaitée de la couverture

Tarifs 
quotidiens pour 
voyage unique

Tarifs quotidiens pour voyage unique ou comme  
complément d’autres couvertures

Votre ÂGE à la DATE DE LA PROPOSITION
Durée du voyage 0-59 60-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-89

1-15 jours 7,66 9,02 9,77 10,09 17,06 28,58 38,59
16-30 jours 5,94 6,96 7,15 9,04 15,86 26,77 36,20
31-45 jours 5,30 6,24 7,30 9,48 15,41 25,32 34,00
46-60 jours 5,30 6,24 7,30 9,48 15,41 25,32 34,00
61-75 jours 5,30 6,24 7,32 9,48 15,41 25,32 34,00
76-90 jours 5,33 6,28 7,32 9,49 15,49 25,70 34,16
91-105 jours 5,33 6,28 7,64 9,94 16,31 25,70 34,32
106-120 jours 5,42 6,48 7,79 10,22 16,64 25,99 34,49
121-135 jours 5,94 7,24 7,98 10,57 16,75 26,87 35,35
136-150 jours 6,05 7,33 8,05 10,92 17,01 27,77 36,53
151-165 jours 6,12 7,50 8,33 11,29 17,12 27,95 36,92
166-212 jours 6,30 7,68 8,41 11,57 17,12 28,13 37,08

Tarification du régime annuel facultatif

Annuel 5 jours 83 104 108 142 229 402 596
Annuel 15 jours 166 209 217 283 457 804 1 192
Annuel 25 jours 248 314 341 400 631 1 003 1 336
Annuel 35 jours 313 398 436 542 862 1 420 1 912

Table de tarification 2 Score santé = 1 - 9 points

Conditions médicales préexistantes : elles seront couvertes si elles sont stables 
au cours des 90 jours avant la date d’entrée en vigueur souhaitée de la couverture

Tarifs 
quotidiens pour 
voyage unique

Tarifs quotidiens pour voyage unique ou comme  
complément d’autres couvertures

Votre ÂGE à la DATE DE LA PROPOSITION
Durée du voyage 56-59 60-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-89

1-15 jours 7,69 9,97 10,80 11,16 18,87 31,60 42,66
16-30 jours 5,97 7,69 7,86 10,00 17,53 29,59 40,02
31-45 jours 5,33 6,90 7,88 10,46 17,04 27,98 37,57
46-60 jours 5,33 6,90 7,88 10,46 17,04 27,98 37,57
61-75 jours 5,33 6,90 7,88 10,46 17,04 27,98 37,57
76-90 jours 5,36 6,94 7,91 10,49 17,12 28,40 37,75
91-105 jours 5,36 6,94 7,91 10,98 18,03 28,52 37,93
106-120 jours 5,45 7,16 8,48 11,30 18,40 28,73 38,11
121-135 jours 5,97 8,00 8,82 11,69 18,52 29,69 39,07
136-150 jours 6,08 8,10 8,89 12,07 18,81 30,70 40,37
151-165 jours 6,15 8,29 9,20 12,48 18,92 30,88 40,81
166-212 jours 6,33 8,47 9,30 12,78 19,09 31,06 40,98

Tarification du régime annuel facultatif

Annuel 5 jours 83 115 120 157 253 444 659
Annuel 15 jours 166 232 240 313 505 888 1 318
Annuel 25 jours 248 348 377 442 697 1 109 1 476
Annuel 35 jours 313 440 481 600 953 1 568 2 113

Table de tarification 3 Score santé = 10 - 29 points

Conditions médicales préexistantes : elles seront couvertes si elles sont stables 
au cours des 90 jours avant la date d’entrée en vigueur souhaitée de la couverture

Tarifs 
quotidiens pour 
voyage unique

Tarifs quotidiens pour voyage unique ou comme  
complément d’autres couvertures

Votre ÂGE à la DATE DE LA PROPOSITION
Durée du voyage 56-59 60-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-89

1-15 jours 7,72 15,20 19,63 18,52 28,60 42,85 56,57
16-30 jours 6,00 11,26 13,54 16,10 24,83 37,78 51,43
31-45 jours 5,36 10,15 12,94 16,13 23,98 37,15 48,61
46-60 jours 5,36 10,15 12,94 16,13 23,98 37,15 48,61
61-75 jours 5,36 10,15 12,94 16,13 23,98 37,15 48,61
76-90 jours 5,39 10,18 12,96 16,15 24,20 37,74 49,04
91-105 jours 5,39 10,18 13,39 16,86 25,42 40,26 49,49
106-120 jours 5,48 11,47 13,49 17,32 25,93 41,08 49,92
121-135 jours 6,00 12,46 13,85 18,31 26,51 42,56 50,65
136-150 jours 6,11 13,10 14,16 18,62 26,95 43,16 51,66
151-165 jours 6,18 13,61 14,42 19,21 27,40 43,25 53,32
166-212 jours 6,36 13,72 14,60 19,33 27,57 43,43 53,50

Tarification du régime annuel facultatif

Annuel 5 jours 83 155 188 245 378 586 746
Annuel 15 jours 166 310 378 490 758 1 171 1 493
Annuel 25 jours 248 480 590 691 1 013 1 510 1 978
Annuel 35 jours 313 607 763 912 1 340 2 033 2 663

Table de tarification 4 Score santé = 30 - 99 points

Conditions médicales préexistantes : elles seront couvertes si elles sont stables 
au cours des 90 jours avant la date d’entrée en vigueur souhaitée de la couverture

Tarifs 
quotidiens pour 
voyage unique

Tarifs quotidiens pour voyage unique ou comme  
complément d’autres couvertures

Votre ÂGE à la DATE DE LA PROPOSITION
Durée du voyage 56-59 60-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-89

1-15 jours 7,75 19,21 22,84 27,27 37,55 56,02 92,74
16-30 jours 6,03 15,77 19,44 23,87 35,39 53,45 84,31
31-45 jours 5,39 14,61 17,64 24,10 34,06 48,19 71,14
46-60 jours 5,39 14,61 17,64 24,10 34,06 48,19 71,14
61-75 jours 5,39 14,61 17,64 24,10 34,06 48,19 71,14
76-90 jours 5,42 14,63 17,66 24,20 35,43 48,51 71,40
91-105 jours 5,42 15,36 18,77 25,35 35,88 49,54 75,34

106-120 jours 5,51 15,57 19,15 25,60 36,10 49,59 76,03
121-135 jours 6,03 16,55 19,79 26,09 36,82 51,83 77,07
136-150 jours 6,14 16,82 20,24 27,74 37,17 53,42 80,66
151-165 jours 6,21 17,68 20,39 30,10 38,79 57,22 84,11
166-212 jours 6,39 18,64 20,86 29,45 39,66 57,79 84,28

Tarification du régime annuel facultatif

Annuel 5 jours 79 227 270 345 543 820 1 188
Annuel 15 jours 159 453 541 691 1 087 1 641 2 376
Annuel 25 jours 238 637 791 1 009 1 506 2 182 3 459
Annuel 35 jours 300 854 1 063 1 378 2 101 3 066 4 568

• Veuillez remplir les conditions d’admissibilité et le questionnaire sur le score santé de la  
demande	d’assurance	afin	de	déterminer	quelle	table	de	tarification	utiliser.

• Si vos réponses se révélaient incorrectes ou incomplètes, votre couverture pourrait être  
invalidée. Il vous incombe de lire et de comprendre ce dépliant et ce formulaire en entier.

•  Si vous avez utilisé des produits du tabac au cours des 3 années précédant la date de votre demande,  
veuillez additionner 20 % aux tarifs.

• Tous les tarifs indiqués comprennent une franchise de 99 $ US par réclamation. Les options de franchise suivantes sont offertes :
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Comment trouver votre tarif quotidien
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L’un des plus importants courtiers d’assurance 
voyage au Canada

Au service des voyageurs depuis 1991

Bureau d’Assurance Voyage Inc.

Communiquez avec le Bureau d’Assurance Voyage inc.

Téléphone : .................... 1 844 500-2947
Télécopieur : .................. 1 855 858-6709
Adresse électronique .... info@bavqc.com

Heures de bureau : Du lundi  au vendredi de 9 h à 17 (HNE)

Bureau d'Assurance Voyage Inc.
151, rue Queen
Sherbrooke QC  J1M 1J8

 
 

bureaudassurancevoyage.com

Bureau d’Assurance Voyage Inc.

Communiquez avec le Bureau d’Assurance Voyage inc.
1. La continuité : Au cours des 29 dernières années, nous avons assuré des milliers de retraités migrateurs et

de voyageurs canadiens
2. Une relation de confiance : Nos clients renouvellent leur couverture chaque année et nous recommandent à

leur famille et à leurs amis.
3. Les choix : Nous vous offrons une gamme complète de produits, dont Choix du Voyageur et Age d'or que

nous vous offrons en exclusivité.
4. Des économies : En raison de notre volume de ventes, nous obtenons des offres exceptionnelles.

Et lorsque nous économisons, vous économisez.
5. Avantages : Nos produits proposent une couverture de luxe, y compris des avantages qui

ne sont pas inclus dans d’autres régimes pour les retraités migrateurs.

Cinq raisons qui font que le service à la clientèle du 
Bureau d’Assurance Voyage inc. est le meilleurs

1. Accès à des agents de vive voix : Nous répondons au téléphone à l'ancienne : pas de menus téléphoniques
et pas de boutons à appuyer!

2. Rencontrer un agent : Vous pouvez vous rendre en personne à notre bureau de Sherbrooke.
3. Expérience professionnelle : Nos représentants autorisée sont bien formés et répondront à vos questions.
4. Service le jour même garanti : Les cartes  portefeuille, les reçus d'impôt et les polices sont envoyés par la

poste le jour même où nous recevons votre demande.
5. Site Web sûr, sécurisé et convivial : Les acheteurs en ligne obtiennent leurs documents par courriel en

quelques minutes.

5 Raisons pour lesquelles nous avons la meilleure politique de 
remboursement au Canada.

1. Il n’y a aucuns frais d’administration ni de frais de service : Vous n’aurez jamais rien à payer pour les
services que nous offrons.

2. Modification de vos dates de voyage : Vous pouvez modifier vos dates de voyage aussi souvent que
nécessaire sans pénalité.

3. Vous pouvez obtenir un remboursement sans avoir à vous justifier. Si vous annulez avant le voyage, vous
obtiendrez un remboursement complet de la prime payée. Nous n’exigeons pas une lettre d’un médecin.

4. Retour Au Canada plus tôt que prévu : Si vous ne faites pas de réclamation, vous obtiendrez un
remboursement pour les jours non utilisés de votre assurance voyage ou de votre assurance complémentaire.

5. Pas de minimum de remboursement : Vous pourriez être admissible à l’obtention d’un remboursement de
votre assurance voyage ou de votre assurance complémentaire même si vous ne revenez qu’un jour plus tôt.

En raison de la COVID-19, nos bureaux sont ouverts au public uniquement sur rendez-vous. 
Pour veiller à la sécurité de nos agents, vous devrez porter un masque.

Vous pourriez être admissible à l’obtention d’un remboursement de votre assurance voyage 
ou de votre assurance complémentaire même si vous ne revenez qu’un jour plus tôt.

La continuité : Nous avons assuré des milliers de retraités migrateurs et de voyageurs canadiens.

Une relation de confiance : Nos clients renouvellent leur couverture chaque année et nous recommandent  
à leur famille et à leurs amis.   
Les choix : Nous vous offrons une gamme complète de produits, dont Choix du Voyageur et Âge d’or  que  
nous vous offrons en exclusivité.

Des économies : En raison de notre volume de ventes, nous obtenons des offres exceptionnelles, et lorsque  
nous économisons, vous économisez.

Avantages : Nos produits proposent une couverture de luxe, y compris des avantages qui

ne sont pas inclus dans d’autres régimes pour les retraités migrateurs

Accès à des agents de vive voix : Nous répondons au téléphone à l’ancienne : pas de menus téléphoniques  
et pas de boutons à appuyer!

Expérience professionnelle : Nos représentants autorisée sont bien formés et répondront à vos questions.

Service le jour même garanti : Les cartes  portefeuille, les reçus d’impôt et les polices sont envoyés par la  
poste le jour même où nous recevons votre demande.

Il n’y a aucuns frais d’administration ni de frais de service : Vous n’aurez jamais rien à payer pour les  
services que nous offrons.

Modification de vos dates de voyage : Vous pouvez modifier vos dates de voyage aussi souvent que  
nécessaire sans pénalité.

Vous pouvez obtenir un remboursement sans avoir à vous justifier : Si vous annulez avant le voyage, vous  
obtiendrez un remboursement complet. Nous n’exigeons pas une lettre d’un médecin.

Retour Au Canada plus tôt que prévu : Si vous ne faites pas de réclamation, vous obtiendrez un 
remboursement  
pour les jours non utilisés de votre assurance voyage ou de votre assurance complémentaire.

Pas de minimum de remboursement : Vous pourriez être admissible à l’obtention d’un remboursement de 
votre assurance voyage ou de votre assurance complémentaire même si vous ne revenez qu’un jour plus tôt.


