
« C’est avec l’esprit libre que l’on voyage » 
Voyagez en toute sérénité.

Assurance Annulation :

Assurance Rapatriement :

Garantie complémentaire :

Garanties «toutes causes justifiées» y compris en cas de :

• Maladie grave y compris liée à une pandémie de vous même ou d’un membre de votre 
famille

• Convocation administrative, vol, panne de véhicule, modification de congés payés... 

• Rapatriement médical sans limite
• Frais hôteliers suite à une mise en quarantaine sur place
• Retour anticipé 
• Chauffeur de remplacement 
• Valise de secours

• Interruption d’un séjour (remboursement des prestations non utilisées au prorata) 

SÉCURISEZ VOTRE INVESTISSEMENT AVEC DES ASSURANCES QUI NE POURRONT 
PAS VOUS ÊTRE APPORTÉES PAR VOS CARTES BANCAIRES OU AUTRES... !

Pour une garantie optimale nous vous conseillons notre assurance multirisques 
qui comprend les garanties annulation et EN PLUS les garanties ci-dessous :

Assurance Annulation

Assurance Multirisques

ANNULATION DE SEJOUR FRANCHISES
En cas de maladie de vous, d’un membre de votre famille, 
d’un de vos proches y compris liée à une pandémie 50€ par location

En cas de décès d’un des participants, d’un membre de 
votre famille, ou d’un proche

Séparation du concubin

Licenciement économique

Et également pour toutes causes justifiées 20% des frais minimum 100€ par location

INTERRUPTION DE SEJOUR MONTANTS GARANTIS
Nous vous remboursons vos prestations non utilisées. 5 000€ par location

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

ASSISTANCE RAPATRIEMENT MONTANTS GARANTIS
Rapatriement ou transport sanitaire y compris en cas de 
pandémie Frais réels

Frais médicaux à l’étranger y compris en cas de pandémie 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€

Formalité de décès 1 titre de transport aller/retour + 150€/nuit (maxi 10 nuits)

Assistance juridique à l’étranger honoraires d’avocat 5 000€

ANNULATION
Prix du séjour Tarifs

Jusqu’à 500€ 25€
De 501 à 850€ 43€
De 851 à 1.200€ 51€
De 1.201 à 1.500€ 68€
De 1.501 à 3.000€ 88€
Au delà de 3.000€ jusqu’à 5.000€ 135€
Au delà de 5.000€ jusqu’à 8.000€ 189€
Au delà de 8.000€ jusqu’à 10.000€ 319€
Au delà de 10.000€ jusqu’à 15.000€ 525€
Au delà de 15.000€ jusqu’à 20.000€ 899€

MULTIRISQUES
Prix du séjour Tarifs

Jusqu’à 500€ 45€
De 501 à 850€ 58€
De 851 à 1.200€ 72€
De 1.201 à 1.500€ 89€
De 1.501 à 3.000€ 126€

Au delà de 3.000€ jusqu’à 5.000€ 206€
Au delà de 5.000€ jusqu’à 8.000€ 268€
Au delà de 8.000€ jusqu’à 10.000€ 434€
Au delà de 10.000€ jusqu’à 15.000€ 735€
Au delà de 15.000€ jusqu’à 20.000€ 1.155€

Ces garanties vous sont proposées aux prix préférentiels de :

Les tarifs de nos assurances sont communiqués à titre indicatif. Ces tarifs sont amenés à évoluer en cours d’année.

« C’est avec l’esprit libre que l’on voyage » 
Voyagez assurés et en toute sérénité.


