
 

 
 

Nous vous ramassons là où les autres échouent 
 
Si vous avez été hospitalisé à plus de 150 miles (241.40 km) de la maison en 
raison d'une blessure ou d'une maladie grave, l'assurance voyage, l'assurance 
maladie et les cartes de crédit de qualité supérieure ne vous ramèneront pas à la 
maison. Être traité à l'extérieur de votre réseau de soins de santé, loin de vos 
médecins, de votre famille et de vos amis ne sera pas seulement un fardeau 
financier, mais il pourrait compromettre votre santé et votre bien-être. Les coûts 
directs d'un tel transport commencent à $20 000 pour un vol intérieur et peuvent 
atteindre plus de $100 000 pour un vol international. Voyagez en toute sérénité 
et soyez préparé avec Travel MedEvac, votre solution pour le retour à la maison 
quand l'imprévu arrive.  
 
Le SEUL plan d'évacuation médicale AU MONDE avec TOUTES ces 
fonctionnalités! Une vraie assurance avec prime réglementée, pas un programme 
d'adhésion non réglementé. Travel MedEvac vous présente une assurance 
d'évacuation médicale pour les citoyens de tous les pays et pour vous emmener 
dans l'hôpital de votre choix *partout dans le monde en cas d'urgence médicale! 

 
Obtenez dès maintenant une police d'assurance Travel MedEvac et bénéficiez 
d'avantages accrus tout en économisant de l'argent. 
 

Vos plans Travel MedEvac comprendront également de nombreux 
autres services et avantages, notamment: 
 
Retour de l'automobile échouée 
 
RV et retour du bateau 
 
Retour des personnes à charge 
 



Retour du compagnon et des membres de la famille 
 
Transport par ambulance terrestre de l'hôpital à l'hôpital 
 
Transport et rapatriement des restes mortels 
 

"Obtenez votre demande de devis aujourd'hui!" 
 

ACCEPTATION GARANTIE POUR TOUS LES CANDIDATS! 
 

Travel MedEvac Insurance garantit l'acceptation pour tous les demandeurs et il 
n'y a pas de périodes d'attente pour des conditions préexistantes stables. 

 
Toute blessure ou maladie accidentelle lors d'un voyage contre l'avis d'un 
médecin n'est pas couverte. 
 
*Certaines restrictions peuvent s'appliquer voir Question et Réponses 
 

En cas de divergence d'interprétation, la version Anglaise prévaudra 
 

In case of discrepancy in interpretation, the English version shall prevail 

https://travelmedevac.com/faq/
https://medevacglobal.com/
https://medevacglobal.com/

