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Quelques conseils de sécurité pour vous évader l'esprit tranquille

Partir en vacances l'esprit tranquille, c'est plus simple que vous ne le pensez. Que vous partiez en Floride ou en croisière aux Antilles, voici quelques suggestions qui vous aideront à passer des vacances détendues.

« L'assurance voyage peut vous protéger en cas d'urgence ou d'imprévu,  dit Stan Seggie, président et chef de la direction de la Compagnie d'assurance voyage RBC, la compagnie d'assurance voyage. Mais les voyageurs peuvent aussi parer à ces éventualités en s'assurant qu'ils ont tout prévu avant de partir. »

	Arrivez à l'aéroport 2 heures à l'avance au cas où il y aurait une longue file d'attente ou des retards.  Vous n'aurez pas besoin de vous dépêcher et passerez des vacances plus détendues.


	Confirmez votre vol avant de quitter la maison pour vous assurer qu'il est à l'heure et qu'il n'y a pas eu de changements.


	Remettez à vos proches ou amis une copie de votre itinéraire. Ils n'auront pas à s'inquiéter et pourront vous venir en aide le cas échéant.


	Le régime d'assurance maladie provincial ne couvre qu'une fraction des frais médicaux engagés en dehors de votre province de résidence. Il ne faut donc pas oublier de souscrire une assurance voyage supplémentaire avant votre départ.


	Visitez le site www.dfait-maeci.gc.ca des Affaires étrangères et Commerce international Canada concernant la sécurité du pays où vous vous rendez.


	Rangez une photocopie de votre passeport et de vos documents importants dans un lieu sûr et distinct de vos documents originaux.


	Utilisez un GAB dans des lieux publics et bien éclairés. Utilisez le plus souvent possible vos cartes de crédit plutôt que de l'argent en espèces.


	Vu que les réservations de voyage sont souvent non remboursables, l'assurance annulation et interruption de voyage est indispensable si vous êtes obligé d'annuler votre voyage, de rentrer plus tôt que prévu ou de prolonger votre séjour.



