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Les Volières, Tremblant, Qc.  
Semaine d’automne 2009 & 2010 

# 44  - 31 oct. au 7 novembre, 2009 
# 46 - 14 au 21 novembre, 2009  

# 47 -  21 au 28 novembre, 2009 
# 36  -  4 au 11 septembre, 2010 
# 38  - 18 au 25 septembre, 2010 

# 40 - 2 au 9 octobre, 2010 

Les Volières, Tremblant, Qc. 
Semaines d’hiver 2009 & 2010 

 

# 50 – 19 au 26 décembre, 2009 
# 51  - 26 déc. au 2 janvier, 2010 

 # 3  - 16 au 23 janvier, 2010 
# 4   - 23 au 30 janvier, 2010 
# 6  - 6 au 13 février, 2010  

 
   Une assurance-voyage… le devrais-je ou pas? 

 

 

Un Bon Départ 

Un guide santé à l’intention des voyageurs canadiens 

 Voyager à l’étranger est certainement très excitant et enrichissant, mais la planification peut être parfois accablante, surtout si des me-
sures préventives médicales s’imposent.  J’aimerais remercier Lucie, l’une de nos clientes, qui travaille à la Croix Bleue en tant qu’infirmière de-
vant rapatrier les membres afin qu’ils reçoivent les soins médicaux chez eux.  Je dois avouer que je ne savais pas que de tels services existaient 
et c’est pourquoi j’aimerais partager avec vous les références que Lucie nous a si gentiment soumises pour les voyageurs. 

 Le guide santé intitulé ‘Un Bon Départ’ a été créé par le gouvernement canadien à l’intention des canadiens vivant et voyageant à 
l’étranger.  Il comprend de l’information essentielle sur les risques pour la santé des voyageurs, sur les mesures préventives à prendre avant, 
pendant et après votre voyage, sur la façon de gérer une urgence de santé à l’étranger et sur l’accès aux services consulaires en cas d’urgence 
médicale.  Pour le télécharger, il suffit de cliquer sur l’image à gauche ou pour toute autre information toute aussi utile à l’intention des voya-
geurs et leurs préparatifs pour voyager à l’étranger, visitez le site Internet du ministère des Affaires étrangères et Commerce international du 
Canada au www.voyage.gc.ca/. 

 Autre point intéressant à savoir c’est que votre assurance-santé provinciale ne couvre pas toujours toutes les dépenses médicales à  
l’extérieur de la province ou du pays et, si elle le fait, elle ne paye qu’à concurrence des taux provinciaux établis pour ces services.  Ce qui veut 
dire que vous pourriez vous retrouver avec de sérieuses dépenses imprévues si quelque chose malencontreux vous arrivait durant votre voyage.   
Pour plus d’information sur l’assurance voyage, nous avons trouvé que le site Internet de la Croix Bleue était des plus intéressants décrivant ainsi 
différents types d’assurance.  www.qc.croixbleue.ca/assurance-voyage/trouver-produit.en.html 

 Avez besoin de vaccination… Située dans les Laurentides, la Clinique Santé Voyage Évasion sur la rue de l’Église à St-Sauveur et sa succursale de Ste-Agathe des 
Monts offrent les tests sanguins et la majorité des vaccins requis et/ou recommandés en vue de séjours à l’étranger.  De plus, Clinique Santé Voyage Évasion est l’une des rares   
cliniques accréditées pour administrer le vaccin de la Fièvre Jaune.  Pour plus d’information, communiquer par courriel au cl.sante.voy.evasion@hotmail.com ou appeler au     
(450) 227-6555 ou (819) 321-1212.  Son site Internet présentement en préparation sera disponible sous peu à  www.cliniquesantevoyageevasion.com 

     Bon voyage et … bonne santé ! 

Joyeux Anniversaire 

TIMESHARINGSTYLE 

Le 4 octobre marque la date à        
    

laquelle Timesharingstyle était lancé 

sur Internet.  Nous sommes fiers de 

voir à quel point notre site internet a 

grandi et désirons remercier nos     

nombreux visiteurs, nouveaux et       

réguliers, et tous ceux qui y ont     

contribué et continuent de le faire… 

À l’an prochain… 

Oyster Bay Beach 
 St-Martin 

Programme quadrennial super flexible... 
Studio ...changer la grandeur d’unité  sur demande! 

Unité de 2 c. à c. style Lock-off, Cycle triennial 
Semaine 6 – $550us aux 3 ans!  
Adhésion aux points RCI inclus ! 

Utilisation 2009 

 13-20 décembre 

Incluse à l’achat  


