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Aperçu des garanties 

 

Assistance Voyage 

Garanties Maxima  

Assistance médicale 

Dépenses médicales à l’étranger Coûts réels 

(soins dentaires urgents: max. 500€) 

Dépenses médicales dans le pays d’origine Max. 1.000€ 

Accompagnement du malade ou blessé Coûts réels 

Transfert/Rapatriement Coûts réels 

Envoi de lunettes, prothèses et médicaments Frais d'expédition réels 

Visite de la personne hospitalisée Frais d’hôtel: 65€/chambre/nuit (max. 500€) 

Retour et accompagnement d’enfants • Frais de déplacement réels 

• Frais d’hôtel max. 125€ 

Prolongation de séjour dans un hôtel à la suite 

d’une maladie ou d’un accident 

Séjour prolongé à l'hôtel max 500€ 

Frais funéraires Cercueil/urne max 620€ 

Retour avancé du compagnon de voyage Coûts réels 

Chauffeur de remplacement Coûts réels 

Transport/Rapatriement des bagages Coûts réels 

Transmission de messages urgents Coûts réels 

Prolongation de séjour à l’étranger à la suite 

d’une catastrophe naturelle 

Max. 450€ 

Assistance non médicale 

Perte ou vol des documents de voyage et des 

titres de transport à l’étranger 

Coûts réels 

Perte ou vol des bagages Coûts réels 

Retour anticipé en cas d’hospitalisation dans 

votre pays d’origine d’un proche 

Coûts réels 

Retour anticipé à la suite du décès d’un proche Coûts réels 

Retour anticipé pour sinistre grave au domicile Coûts réels 

Mise à disposition d’argent à l’étranger Max. 2.500€ 

Assistance interprète Coûts réels 

Dommages à la maison de vacances loué et 

perte des clés 

Max. 500€ (franchise 25€) 

Assistance à la bicyclette et motocyclette Coûts réels 
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Bagages 

Livraison tardive des bagages Max. 125€ 

Perte, dommages et vol des bagages Max. 5.000€ (franchise 30€/dossier) 

Sports d’hiver 

Remboursement en cas de casse des skis et 

équipements appartenant à l’assuré 

Max. 250€ 

Remboursement en cas de casse des skis et 

équipements loués 

Max. 250€ 

Remboursement des cours de ski, forfait de 

remontées mécaniques et équipements de ski 

à la suite d’un accident 

Max. 250€ 

Assistance routière 

Assistance Dépannage / Remorquage / 

Transport des Assurés et passagers dans le 

pays d’origine 

Coûts réels 

Dépannage / Remorquage / Transport des 

Assurés et passagers à l’Etranger en cas 

d’immobilisation du véhicule pour moins d’1 

jour 

Coûts réels 

Envoi de pièces détachées Coûts réels 

Hébergement et/ou transport des assurés dans 

l’attente des réparations qui durent plus d’1 

jours 

Dans la limite de 400 € pour le conducteur et 

100 € pour chaque passager 

Rapatriement du véhicule immobilisé plus de 2 

jours à l’étranger 

Coûts réels (1 nuit d’hôtel, max. 65€) 

Rapatriement du conducteur et des passagers 

immobilisés à l'étranger pour plus de 2 jours 

• Coûts réels 

• En cas de poursuite de votre voyage, 

nous vous rembourserons dans la 

limite de 400 € pour le conducteur et 

100 € pour chaque passager voyageant 

dans le véhicule immobilisé  

• Dans le cas des voitures de location, ce 

montant est limité au coût du transport 

des passagers immobilisés pour une 

durée maximale de 48 heures 

Assistance en cas de vol du véhicule assuré • Si vous attendez que le véhicule 

endommagé soit réparé sur place : 

dans la limite de 400 € pour le 

conducteur et 100 € pour chaque 

passager voyageant dans le véhicule 

immobilisé  

• Lorsque le véhicule n'est pas récupéré : 

En cas de poursuite de votre voyage, 

nous vous rembourserons dans la 

limite de 400 € pour le conducteur et 

100 € pour chaque passager voyageant 

dans le véhicule immobilisé. Dans le 

cas des voitures de location, ce 
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montant est limité au coût du transport 

des passagers immobilisés pour une 

durée maximale de 48 heures. 

• Pour enlèvement du véhicule réparé si 

vous n'êtes plus sur place : ticket + une 

nuit d'hôtel max 65€. 

Frais de gardiennage Coûts réels (max. 10 jours) 

Transport/ Rapatriement de bagage Coûts réels 

Transport/ Rapatriement des animaux de 

compagnie (chiens et chats) 

Coûts réels 

Assistance pour remorques et caravanes Coûts réels (1 hotelnacht max. 65€) 

Transport/ Rapatriement d’un bateau de 

plaisance 

Coûts réels 

Cycle Assistance 

Dépannage / Remorquage du vélo Coûts réels 

Assistance en cas de vol du vélo Coûts réels 

Gardiennage du vélo Max. 7 jours 

Retour et accompagnement des enfants Coûts réels 

 

Ce tableau énumère nos services et n'est pas contraignant.  Toutes les informations sur nos services se 

trouvent dans les conditions générales de vente. 


