ASSURANCE ANNULATION
ANNULATION DE SEJOUR
En cas de maladie de vous, d’un membre de votre famille
d’un de vos proches Y COMPRIS en CAS DE PANDEMIE

FRANCHISES
50€ par location

En cas de mise en quarantaine,
En cas d’impossibilité d’avoir un résultat de test
Et également pour Toutes causes justifiées

20 % des frais minimum 100 € par location

Pour une garantie OPTIMALE nous vous conseillons notre MULTIRISQUES qui comprend
les GARANTIES ANNULATION et en PLUS les garanties ci dessous :

ASSURANCE MULTIRISQUES
INTERRUPTION DE SEJOUR
Nous vous remboursons vos prestations non utilisées

MONTANTS GARANTIS
5.000€ par location

Nuitées non consommées, Parking, Accès WI-FI...

ASSISTANCE RAPATRIEMENT

MONTANTS GARANTIS

Rapatriement ou transport sanitaire Y COMPRIS en CAS DE
PANDEMIE

Frais réels

Frais médicaux à l'étranger Y COMPRIS en CAS DE
PANDEMIE

150.000 €

Frais hôteliers suite à quarantaine

80 €/nuit maxi 15 nuits

Visite d'un proche en cas d'hospitalisation

1 titre de transport aller/retour + 150 €/nuit maxi 10 nuits

Rapatriement des accompagnants

Frais réels

Prolongation de séjour suite maladie ou accident

Frais d’hôtel 150 € /nuit maxi 10 nuits

Chauffeur de remplacement

Mise à disposition d’un chauffeur

Retour Anticipé

Titre de transport

Frais dentaires

250 €

Rapatriement de corps

Frais réels

Frais funéraires

2.500 €

Formalités de décès

1 titre de transport aller/retour + 150 €/nuit maxi 10 nuits

Assistance juridique à l'étranger honoraires d'avocat

5.000 €

Ces Garanties vous sont proposées aux prix préférentiels de :
ANNULATION
Prix du Séjour

MULTIRISQUES
Tarifs

Prix du Séjour

Tarifs

Jusqu'à 500 €

24 €

Jusqu'à 500 €

40 €

De 501 à 850 €

40 €

De 501 à 850 €

52 €

De 851 à 1.200 €

48 €

De 851 à 1.200 €

66 €

De 1.201 à 1.500 €

64 €

De 1.201 à 1.500 €

84 €

De 1.501 à 3.000 €

84 €

De 1.501 à 3.000 €

116 €

Au delà de 3.000 € jusqu’à 5.000 €

125 €

Au delà de 3.000 € jusqu’à 5.000 €

190 €

Au delà de 5.000 € jusqu’à 8.000 €

180 €

Au delà de 5.000 € jusqu’à 8.000 €

250 €

Au delà de 8.000 € jusqu’à 10.000 €

300 €

Au delà de 8.000 € jusqu’à 10.000 €

410 €

Au delà de 10.000 € jusqu’à 15.000 €

500 €

Au delà de 10.000 € jusqu’à 15.000 €

700 €

Au delà de 15.000 € jusqu’à 20.000 €

850 €

Au delà de 15.000 € jusqu’à 20.000 €

1.100 €

Ce document est un résumé des garanties proposées et n’a aucune valeur contractuelle. Les conditions générales du contrat vous seront
précisées et détaillées avec vos documents de voyages ou sur simple demande auprès de nos services.
Nos contrats comprennent des franchises, nous vous invitons vivement à en prendre connaissance.
*L’assurance doit être souscrite lors de la confirmation de la réservation.
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