7$%/($8'(60217$176'(*$5$17,(6
(7'()5$1&+,6(6

*DUDQWLHVG¶DVVXUDQFH

Montant
maximum TTC

)UDQFKLVHSDU
personne

$118/$7,21'(92<$*(
Aucune

– Maladie, accident, décès
– Autres clauses d’annulation
±(YqQHPHQWVDOpDWRLUHVMXVWL¿pV

40 000 € /
évènement

30 €
15% des frais
d’annulation (mini
100 €/pers)

$118/$7,21'(92<$*(
MULTIRISQUE PREMIUM
– Maladie, accident, décès
– Licenciement économique,
refus de congés

Aucune
40 000 € /
évènement

Aucune

– Autres clauses d’annulation

25 €

– (YqQHPHQWVDOpDWRLUHVMXVWL¿HV

75 €

RETARD DE DÉPART

RETARD D’AVION
OU DE TRAIN

40 000 € /
évènement

Aucune

De 4h à 8h = 50 € /
personne
Supérieur à 8h =
100 € / personne

Seuil
d’intervention :
4 heures

%$*$*(6
(7())(763(56211(/6
– Perte, vol, détérioration

2 000 € / personne
20 000 € / évènement

Aucune

– Effets de 1ère nécessité

300 € / personne

Aucune

4 500 000 € par
sinistre

Aucune

– Dont dommages matériels et
immatériels consécutifs

45 000 € par
sinistre

150 € / sinistre

)5$,6'¶,17(55837,21
DE SÉJOUR

40 000 € /
évènement

Aucune

)5$,6'¶,17(55837,21
D’ACTIVITÉS

100 € / jour
(maximum 3 jours)

5(63216$%,/,7e&,9,/(
9,(35,9e(¬/¶e75$1*(5
– Dommages corporels, matériels
et immatériels
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Aucune

*DUDQWLHVG¶DVVLVWDQFH

Montant maximum TTC

$66,67$1&($8;3(56211(6(1&$6'(0$/$',(
28'(%/(6685(/256'892<$*(
Rapatriement médical

Frais réels

Immobilisation sur place

100 € / jour
maximum 10 jours

Prolongation de séjour sur place

100 € / jour
maximum 10 jours

5HWRXUGHV%pQp¿FLDLUHV
5HWRXUGHVHQIDQWVPLQHXUV%pQp¿FLDLUHV
Hébergement de l’accompagnant
Visite d’un Proche
Prise en charge des frais d’hôtels

Billet retour
Billet aller-retour de
l’accompagnateur
100 € par jour
maximum 4 jours
Billet aller-retour
100 € / jour
maximum 10 jours

Retour au Domicile ou poursuite du
Voyage après consolidation

Frais réels

Envoi d’un médecin sur place

Frais réels

Chauffeur de remplacement

Frais réels

Frais médicaux et avance de frais d’Hospitalisation à l’Étranger :
- Asie, Australie, Canada, USA, Nouvelle
Zélande
- Reste du Monde
- Soins dentaires d’urgence
- Franchise
Informations et conseils médicaux 24h/24

150 000 € maximum
par personne
75 000 € maximum
par personne
300 € maximum
par personne
30 € par dossier
Frais réels

ASSISTANCE EN CAS DE DÉCÈS
Rapatriement en cas de décès
Prise en charge des frais de cercueil
Accompagnement du défunt
Prise en charge des frais d’hôtels

Retour anticipé

Frais réels
2 500 €
Billet aller-retour
100 € / jour
maximum 4 jours
Billet Retour

7

*DUDQWLHVG¶DVVLVWDQFH

Montant maximum TTC

ASSISTANCE 92<$*(
Envoi de médicament à l’Étranger

Frais d’envoi

Transmission de message urgent

Frais réels

Frais de recherche et de secours

2 500 € / personne

Assistance en cas de perte ou vol de
documents ou d’effets personnels :
- Conseils, frais d’envoi
- Frais de réfection
- Avance de fonds

Frais réels
152 € maximum par personne
3 500 € maximum par personne

Avance de caution pénale à l’Étranger

Maximum 15 000 €

Frais d’avocat à l’Étranger

Maximum 3 500 €

Aide-ménagère au Domicile de l’assuré en
France après rapatriement

Maximum 5h sur 15 jours

Garde malade au Domicile de l’assuré en
France après le rapatriement

Maximum 5h

Garde des enfants au Domicile de l’assuré
en France après rapatriement

Maximum 5h
ou billet aller-retour

Livraison de médicaments au Domicile de
l’assuré en France après rapatriement

Frais de livraison
1 intervention par évènement

*DUDQWLHVG¶DVVXUDQFH
*$5$17,('(635,;
MULTIRISQUE PREMIUM
– Surcharge Carburant
– Augmentation des taxes
aéroport
– Variation du cours des
devises

Montant
maximum TTC

)UDQFKLVHSDU
personne

INDIV :
150 € / personne
Et 750 € / événement
GROUPE :
3 000 € / groupe

Seuil d’intervention
Moyen-Courrier
> 20 € / pers.
Long-Courrier
> 30 € / pers.

'e3$57,03266,%/(
MULTIRISQUE PREMIUM
– Manquement de
correspondance

Maxi 1 000 € /
personne

– Annulation
de Voyage

Maxi 2 000 € /
personne

±0RGL¿FDWLRQGHVGDWHV
du Voyage

5(7285,03266,%/(
MULTIRISQUE PREMIUM
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Aucune

Maxi 200 € /
personne

Maxi 1 000 € /
personne
10 000 € / évènement

Aucune

