Partez bien assuré avec notre gamme d’assurances
proposée par notre partenaire April Internaional
FORMULES

PERLE ESSENTIELLE

GARANTIES

Annulaion

Annulaion

Mulirisque Confort

Mulirisque Sérénité

ANNULATION

Classique (17 moifs)

Classique (18 moifs)

Classique (22 moifs)

Classique (22 moifs) + sans jusiﬁcaif

VOL MANQUE

-

-

Oui

Oui

RETARD AERIEN > 4 heures

-

-

Oui

Oui

BAGAGES et EFFETS PERSONNELS

-

-

2000€

2000€

FRAIS INTERRUPTION DE SEJOUR

-

-

Oui

Oui

INDIVIDUELLE ACCIDENT

-

-

Oui

Oui

RESPONSABILITE CIVILE

-

-

Oui

Oui

ASSISTANCE RAPATRIEMENT

-

-

Oui (frais réel)

Oui (frais réel)

FRAIS MEDICAUX

-

-

150.000€

150.000€

RETOUR ANTICIPE

-

-

Oui

Oui

ASSISTANCE VOYAGE

-

-

Oui

Oui

31 Jours

92 Jours

92 Jours

92 Jours

Annulaion

Annulaion

Mulirisque

Mulirisque

De 351€ à 700€

20€

25€

35€

55€

De 701€ à 1200€

30€

35€

45€

75€

De 1201€ à 1600€

45€

45€

60€

100€

De 1601€ à 2000€

-

De 2001€ à 4000€

-

50€

70€

125€

DUREE MAXI DE COUVERTURE

Prix du voyage par personne

HAPPY’ASSUR

Le détail des contrats est disponible sur simple demande auprès de nos agents.

TABLEAU RECAPITULATIF DES GARANTIES
Gamme PERLE ESSENTIEL
Montants TTC maximum par personne
ANNULATION «CLASSISQUE»

* 1600€ / personne et 30.490€ / évènement
- Décès, accident corporel grave, maladie grave, hospitalisaion du client ou d’un membre de sa famille déﬁni par le contrat y compris les rechutes et aggravaions.
- Décès des oncles, tantes, neveux et nièces
- Dommages matériels graves au domicile ou aux locaux professionnels
- Vol au domicile ou dans les locaux professionnels
- Complicaions de grossesse médiales
- Convocaions administraives (convocaion en tant que temoin ou juré d’Assise, convocaion à un
examen de ratrapage, obtenion d’emploi, convocaion en vue de l’adopion d’un enfant, licenciement économique du ckient ou de son conjoint, mutaion profésionnelle)
- Mise en quarantaine médicale par suite d’un évènement accidentel
- Acte de piraterie aérienne
- Contre indicaion et suite de vaccinaion
- Refus de visa tourisique
- Dommage grave au véhicule
- Vol de papiers d’idenité (franchise 25% de l’indemnité avec 1 minimum de 152€/personne)
* 45€ / personne
Franchise

Annulaion

Gamme HAPPY’ASSUR
Montants TTC maximum par personne

Mulirique Mulirique Annulaion
Sérénité Confort Essenielle

ANNULATION

* 16.000€ / personne et 40.000€ / évènement
- Décès, accident corporel grave, maladie grave, hospitalisaion du client ou d’un membre de sa famille déﬁni par le contrat y compris les rechutes et aggravaions.
- Décès des oncles, tantes, neveux et nièces
- Dommages matériels graves au domicile ou aux locaux professionnels
- Vol au domicile ou dans les locaux professionnels
- Complicaions de grossesse médiales
* Franchise de 50€ / personne
- Convocaions administraives (convocaion en tant que temoin ou juré d’Assise, convocaion à un
examen de ratrapage, obtenion d’emploi, convocaion en vue de l’adopion d’un enfant, licenciement économique du ckient ou de son conjoint, mutaion profésionnelle)
- Mise en quarantaine médicale par suite d’un évènement accidentel
- Acte de piraterie aérienne
- Contre indicaion et suite de vaccinaion
- Refus de visa tourisique
- Dommage grave au véhicule
- Modiﬁcaion, suppréssion de congés payés
* Franchise de 25% de l’indemnité avec 1 minimum de 150€ / personne
- Vol de papiers d’idenité
- Moifs énuméres dans l’assurance Annulaion Essenielle
- Annulaion en cas d’atentat ou de catastrophe naturelle survenant à desinaion
- Annulaion en cas de faillite de la compagnie aérienne
- Annulaion en cas de grève du personnel de la compagnie aérienne
- Autres causes jusiﬁées

* Sans franchise

- Moifs énumérés dans l’assurance Annulaion Essenielle
- Moifs énumérés dans l’assurance Annulaion Confort
- Annulaion cas impévu sans jusiﬁcaifs
(plafond de remboursement: 2500€ /personne)

* Sans franchise
* Franchise de 50€ / personne

* Franchise de 50€ / personne

* Franchise de 20% de l’indemnité avec un minimum de 150€/personne

RETARD AERIEN > 4 heures
- sur vol régulier aller et/ou retour
- sur vol charter aller

* Indemnité forfaitaire de 10% du montant du voyage avec un maximum de 250€

VOL MANQUE
- Prise en charge d’un nouveau billet d’avion dans le cas d’un départ dans les 24h

* Maximum de 50% du montant total de votre forfait iniial ou 80% du
montant total de votre vol sec

BAGAGES ET EFFETS PERSONNELS
- Vol, destrucion totale ou parielle, perte pendant l’acheminement par un entreprise de transport
- Objet précieux (Franchise uniquement en cas de dommage aux valises 50€/valise)
- Frais de reconsituion des documents d’idenité
- Retard de livraison des bagages > 12 heures

* 2000€ / personne et 10.000€ / événement
* 50% du capital garani
* 150€ / personne
* Indemnité forfaitaire de 150€ / personne

FRAIS INTERRUPTION DE SEJOUR
- Suite à un retour anicipé
- Suite à un rapatriement médical

* Prorata temporis
* Bon d’achat égal à la valeur du voyage iniial valable pendant 1 an

Gamme HAPPY’ASSUR (suite)
Montants TTC maximum par personne

Mulirique Mulirique Annulaion
Sérénité Confort Essenielle

NDIVIDUELLE ACCIDENT DE VOYAGE
- Capital décès ou invalidité permanente

* 7500€ maximum / personne et 70.000€maximum par événement

RESPONSABILTE CIVILE VIE PRIVEE A L’ETRANGER
- Dommages corporels, matériels et immatériels
Franchise

RETOUR IMPOSSIBLE
- Frais de prolongaion de séjour
Franchise

* 1.000.00€ maximum / événement
* 75€ / sinistre
* 10% du montant total du voyage/nuit/personne avec un minimum de
50€ ( maximum de 5 nuits)
* 1 nuit

ASSISTANCE AUX PERSONNES EN CAS DE MALADIE OU BLESSURE
- Transport / Rapatriement
- Retour des membres de la famille ou de 2 accompagnants
- Présence hospitalisaion
- Prolongaion de séjour
- Accompagnement des enfants
- Frais médicaux à l’étranger
* Remboursement complémentaire des frais médicaux
* Urgences dentaires
Franchise frais médicaux et urgences dentaires
- Avance sur frais d’hospitalisaion

* Frais réel
* Billet retour + taxi
* Billet aller - retour et 80€ / jour (maximum 10 jours)
* 80€ / jour(maximum de 10 jours)
* Billet aller - retour
* 150.000€
* 160€
* 30€ / personne
* 150.000€

RETOUR ANTICIPE
- En cas d’hospitalisaion d’un membre de la famille, de la garde d’un enfant ou du remplaçant professionnel
- En cas de décès d’un membre de la famille, de la garde d’enfant ou du remplaçant proféssionnel
- En cas d’atentat survenu à desinaion
- En cas de sinistre au domicile

* Billet retour + taxi
* Billet retour + taxi
* Billet retour + taxi
* Billet retour + taxi

ASSISTANCE EN CAS DE DECES
- Transport
- Frais liées au transport y compris frais de cercueil
- Retour des membres de la famille ou de deux accompagants

* Frais réel
* 2500€
* Billet retour + taxi

ASSISTANCE VOYAGE
Pendant le voyage:
- Avance de la cauion pénale
- Prise en charge des honoraires d’avocat
- Frais de recherche et de secoursen mer et en montagne
- Assistance en cas de vol, perte ou destrucion des papiers
- Avance des fonds
- Envoi de médicaments
Après le voyage:
- Aide ménagère au domicile après rapatriement si hospitalisaion > 5 jours
- Mise en relaion en cas de sinistre au domicile pendant le séjour avec serrurier, plombier, gardiennage et prise en charge du coût de l’intervenion

* 15.000€
* 3000€
* 7500€
* 1500€
* Frais d’envoi
* 3 heures
* 80€

