GlobeHopper : Assurance voyage
Votre assurance maladie et voyage est votre responsabilité.
GlobeHopper est une compagnie d’assurance voyage internationale flexible qui
procure une couverture internationale pour les soins et dépenses d’urgence, les
évacuations et autres protections variées. Elle offre également un éventail de
couvertures pour les voyages en partance et en direction d’à peu près n’importe où,
à l’extérieur du pays d’origine du voyageur. Les résidents de presque tous les pays
au monde peuvent accéder aux services de GlobeHopper.






Vous avez l’option d'une couverture pour voyage simple ou pour voyages
multiples couvrant un nombre illimité de voyages durant la période de
couverture, chaque voyage pouvant durer jusqu’à un maximum de 30 à 40
jours.
Choix de trois avenants : Adventure Sports Rider (sports d’aventure),
Evacuation Plus Rider (évacuation) et Chaperone/Faculty Leader
Replacement remplacement (remplacement de chaperon/chef de groupe).
Conçu pour un public varié, incluant les étudiants à l’étranger et les
ressortissants étrangers.
Police pour voyage simple

Devis pour voyage simple

Peu importe la compagnie que vous choisissez, assurez-vous toujours de lire la
police attentivement afin de vous assurer que vous choisissez le régime d’assurance
qui vous convient.

Éléments clés de Globehopper :












Voyages en partance et en direction d’à peu près n’importe où — pour les
résidents de presque tous les pays du monde, incluant les expatriés et les
ressortissants étrangers;
Régimes d’assurance « à l’anglaise », régis par la FCA;
Couvertures allant jusqu’à 600 000 £/800 000 €/1 000 000 $;
Choix de trois étendues* : au sein de l’Europe; à travers le monde à
l’exception des É.-U., Canada, Hong Kong, Macao, Japon, Singapour, et
Taiwan; à travers le monde;
Couverture pour les gens âgés entre 15 jours et 69 ans pour les voyages
simples
Couverture pour voyages simples : de 3 jours à 24 mois (peut être prolongé
jusqu’à un maximum de 36 mois);
Choix de polices annuelles pour voyages multiples, avec un maximum de 30 à
40 jours par voyage;
Assistance téléphonique 24/7 pour les urgences et l’aide médicale;
Services d’ambulance locale et d’évacuation médicale;





Disponible pour allers simples (incluant un maximum de 48 heures dans le
pays d’arrivée final);
Possibilité d’achat avant ou après le départ;
& PLUS ENCORE!

*Les différentes couvertures pour les voyages multiples sont : au sein de l’Europe; à
travers le monde à l’exception des É.-U. et du Canada; à travers le monde.

