VOS GARANTIES EN SYNTHESE

PRESTATIONS
ANNULATION DE VOYAGE
16 00

/ personne et 40

nement

Maladie, accident ou décès
Annulation en toutes causes justifiées
VOL MANQUE
Maximum 50 % du montant total de votre forfait initial ou 80 % du montant total de
votre vol sec

dans les 24 heures

RETARD AERIEN
Retard > 4 heures

maximum)
BAGAGES ET EFFETS PERSONNELS

Vol, destruction totale ou partielle, perte
Franchise uniquement en cas de dommage aux valises

2 00

10

nement

Retard de livraison des bagages > 12 heures
Suite à un retour anticipé
Suite à un rapatriement médical

Prorata temporis
Valeur du voyage initial
INDIVIDUELLE ACCIDENT DE VOYAGE

Capital décès ou invalidité permanente

7

Dommages corporels, matériels et immatériels
Franchise

mum / pers

nement
ènement

sinistre
RETOUR IMPOSSIBLE

Frais de prolongation de séjour
Franchise

10 % du
5 nuits)
ASSISTANCE RAPATRIEMENT

Transport / Rapatriement
Retour des membres de la famille ou de 2 accompagnants
Présence hospitalisation
Prolongation de séjour

Frais réels
Billet retour + taxi
Billet aller-retour

Urgences dentaires
Franchise frais médicaux et urgences dentaires
Rapatriement du corps
Frais funéraires

10 jours)

nement
Frais réels
2
RETOUR ANTICIPE
Billet retour + taxi

garde
Billet retour + taxi
Billet retour + taxi

En cas de sinistre au domicile

ASSISTANCE VOYAGE
Avance de la caution pénale
Prise en charge des honoraires
Frais de recherche et de secours en mer et en montagne
Avance de fonds en cas de vol, perte ou destruction des papiers
Envoi de médicaments

1

GARANTIE DES PRIX (avion et bateau) - EN OPTION
Prise en charge de la hausse du prix du voyage

8 % du prix du voyage TTC avec un maximum de
Moyen-courrier
/ personne
Long-courrier
personne

Seuils de déclenchement

de 4 000

PROTECTION SANITAIRE
Annulation pour maladie suite épidémie ou pandémie 30j avant départ
Frais médicaux à

suite maladie pour épidémie ou pandémie

16 00
16 00
Frais réels
150

/ dossier)
(franchise
(franchise 3
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