Nos assurances voyage
2 assurances pour voyager en toute sérénité :
Essentiel : Annulation, bagages & protection Covid (contrat n° 6272)
4,5 % du montant du voyage
Multirisque : Assurance Essentiel + assistance rapatriement (contrat n° 6271)
& protection Covid
5,9 % du montant du voyage
ESSENTIEL MULTIRISQUE
I. ANNULATION VOYAGE
De 0 A 10000 € / personne

Annulation pour maladie grave, accident corporel grave ou décès de l’assuré, son
conjoint, d’un frère, sœur, beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-sœur, gendre,
belle-fille ou ascendant et descendant 2ème degré

X

X

Y compris annulation pour maladie déclarée dans le mois précédant le départ en
cas d’épidémie ou de pandémie

X

X

Y compris annulation pour refus d’embarquement suite à prise de température

X

X

X

X

Indemnisation maximum sur présentation des justificatifs d’achat en cas de
perte, vol ou dommages des bagages assurés

X

X

OU Indemnisation forfaitaire en cas de non présentation des justificatifs d’achat

X

X

Indemnisation maximum en cas de vol caractérisé des objets de valeur

X

X

Indemnisation maximum en cas de vol caractérisé des objets personnel

X

X

Frais de réfection de documents officiels en cas de vol

X

X

Retard de livraison des bagages de plus de 24 Heures

X

X

Au delà de 10 000 € et jusqu’à 50 000 € / personne

Pour tous les motifs d’annulation garantis et pour toutes les personnes garanties
II. BAGAGES

III. INTERRUPTION DE SEJOUR
Remboursement des prestations terrestres non utilisées (au prorata temporis)

X

IV. VOYAGE DE COMPENSATION EN CAS DE RAPATRIEMENT MEDICAL
Mise à disposition de l’assuré et des accompagnants concernés d’un montant
équivalent au prix du premier

X

V. ASSISTANCE RAPATRIEMENT
Téléconsultation avant départ

X

Rapatriement ou transport sanitaire (y compris en cas d’épidémie ou de pandémie)

X

Visite d’un proche

X

Prolongation de séjour et Frais hôteliers

X

Frais hôteliers suite à retour impossible

X

Frais hôteliers suite à quarantaine

X

Frais médicaux hors pays de résidence suite à maladie (y compris en cas
d’épidémie ou de pandémie)

X

Ces garanties peuvent être soumises à une franchise et à des plafonds de garantie. Pour plus d'information, nous tenons à votre
disposition le détail des garanties sur demande à contact@voyages-exception.fr

