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Assurance voyage 

 

Etudiant, touristique ou 

professionnel, un voyage 
comporte un certain 

nombre de risques pas 
toujours bien assurés 

malgré, ou à cause, de la 
multiplication des 

couvertures. 
 

L’offre du voyagiste n’est 
pas nécessairement très 

performante ou adaptée, 
les cartes bancaires 

plafonnées et difficiles à 
mettre en œuvre… 

 

Faisons le point. 

Les mesures à adopter 

Avec la rentrée scolaire et universitaire se profile les 
départs en stage à l’étranger et parfois aussi les voyages 

en Working-Hollidays et autres woofing. 
Si la découverte du vaste monde ne peut que faire du 

bien à nos chères têtes blondes (ou brunes ou rousses ne 
soyons pas sectaires…) il ne faut pas qu’un des multiples 

soucis pouvant intervenir au cours d’un voyage vienne 
gâcher leur bonheur, et le vôtre... 

Le point le plus important à surveiller se situe au niveau 
de la prise en charge des frais médicaux sur place 

puisque la sécurité sociale ne rembourse l’établissement 
étranger que dans la limite de son intervention pour un 

hôpital français ! L’échelle de valeur est très différente de 
ce que l’on connait : une consultation d’un simple 

médecin à Boston un dimanche soir représente 1 500 $, 
de quoi donner des maux de têtes en plus… Ne parlons 

donc pas d’une hospitalisation en réanimation avec 

rapatriement sanitaire… 
Les garanties incluses dans les formules Gold ou Premier 

des cartes bancaires sont intéressantes mais d’une portée 
très variables d’une banque à l’autre puisque chaque 

établissement négocie le contenu de son offre. D’une 
manière générale leurs plafonds de remboursements sont 

trop bas en cas de grosses dépenses et les franchises 
trop hautes pour les petits soins ! 

Flash Protection sociale 

 

 

 

 Si un voyage est en préparation prenez 
contact avec nous pour que nous puissions 

analyser le besoin et vous proposer si 
nécessaire un complément auprès d’un de 

nos partenaires spécialisés.  

 

 


