PACK AXELLIANCE VOYAGES EXCLUSIF 2019

Assurances individuelles

>> Pack Multirisques N° 5347
Prix par personne :

Prix du voyage
0 à 750 €
751 à 1 500 €
1501 à 2 500 €
2 501 à 3 500 €
3 501 à 4 500 €
4 501 à 5 500 €
5 501 à 16 000 €

Tarifs
28 €
42 €
60 €
87 €
107 €
124 €
3,30 %

>> Pack Multirisques Carte Bancaire N° 5348
Prix par personne :

Prix du voyage
0 à 750 €
751 à 1 500 €
1501 à 2 500 €
2 501 à 3 500 €
3 501 à 4 500 €
4 501 à 5 500 €
5 501 à 16 000 €

Tarifs
15 €
23 €
33 €
41 €
53 €
66 €
1,77 %

- Réduction famille / Tribu / Amis (à partir de 3 personnes) : - 30 % sur la prime globale.
- Tarif Lune de Miel : - 50 % sur la prime d’un des conjoints.
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>> Les garanties
GARANTIES
A) FRAIS D’ANNULATION (tout sauf)
A/ Annulation Motif médical de l’assuré son conjoint
de droit ou de fait, ses ascendants ou descendants
jusqu’au 2ème degré, beaux-pères, belles-mères, frères,
sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles

MONTANTS
Selon conditions du barème
des frais d’annulation
A et B /
16 000 € par personne
45 000 € par événement

B/ Annulation TOUTES CAUSES
justifiées incluant les clauses émeutes, attentat, acte de
terrorisme ou catastrophe naturelle survenant à
l’étranger dans un rayon de 100 kms de votre lieu de
villégiature
B) BAGAGES
1- BAGAGES
Perte, vol, destruction
2- OBJETS PRECIEUX
3- RETARD DE LIVRAISON
de plus de 24 heures
4- Matériel sportif

FRANCHISE
A/ 50 € par
personne

B / 10% du montant
des frais
d’annulation
(maximum 100 €
par personne)
1/ 2 000 € par personne
Maxi 5 000€ par évènement

1-2-4/ 50 € par
dossier

2/ 50 % de la garantie
3/ Forfait de 200 €

3-/ Sans franchise

1/ 500 € par personne
C) ASSISTANCE RAPATRIEMENT
a/- Rapatriement ou transport sanitaire
b/- Accompagnement lors du rapatriement ou transport
c/- Présence en cas d’hospitalisation
d/ Prolongation de séjour à l’hôtel
e/- Frais hôtelier

f/- Remboursement complémentaire des frais
médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et
d’hospitalisation en dehors du pays de résidence du
client et avance de fonds de plus de 150 €
g/- Soins dentaires

a/- Frais réels
b/- Titre de transport
c/ et d/- Titre de transport
+ Frais d’hôtel 120 €/maxi
10 nuitées
e/- Frais d’hôtel
120 €/nuitées maxi 10 jours
F) et I)
75 000 € par personne
(Moyens Courriers)
150 000 € par personne
(Longs Courriers)
500 000€ par évènement
g/- 150 €

f/- 30 € par dossier
pour les frais
médicaux
uniquement
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h/- Transport du corps en cas de décès
1- Rapatriement du corps
2- Frais funéraires nécessaires au transport

h-1/ Frais réels
h-2/ 2 500 €

i/- Retour prématuré
Serrurier en cas d’effraction au domicile

i/- Titre de transport
Limité à 75 € (frais de
déplacements)
j/- 5 000 € par personne
15 000 € par événement

j/- Paiement des frais de recherche et de secours
k/- Assistance Juridique à l’étranger
1- paiement d’honoraires
2- avance de la caution pénale
l/- Envoi de médicaments
m/- Transmission de messages
n/- Information voyages
o/- Assistance en cas de perte, vol ou destruction des
papiers d’identité ou de vos moyens de paiement
p/- Soutient psychologique
q/Assistance complémentaire aux personnes :
o
o
o
o
o

o
o
o
o

k-1/ 12 500 €
k-2/ 15 000 €
l/- Frais d’expédition

o/- Avance de 2 500 €
p/ 2 appels par personnes
q/- Maximum 1000 €

Garde malade
Livraison de repas et des courses
Aide-ménagère
Garde d’enfants
Garde des enfants à votre domicile ou mise à
disposition d’un billet aller/retour de train ou
d’avion pour vos enfants
soutien pédagogique
garde d’animaux
hébergement suite à un sinistre au domicile
CONCIERGING

D) RATAGE D’AVION
Prise en charge d’un
nouveau billet pour un
départ dans les 24 heures
dans la limite de :
1 000 € par personne
10 000€ par évènement

E) RESPONSABILITE CIVILE
- dommages corporels matériels et immatériels
confondus
- dommages matériels et immatériels seuls

Franchise de 10 %
de la valeur du
nouveau billet

4 500 000 €
450 000 €

80 € par dossier
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F) FRAIS D’INTERRUPTION DE SEJOUR
5 000 € par personne
25 000 € par événement

G) INDIVIDUELLE ACCIDENT
En cas de décès
En cas d’invalidité permanente

H) RETOUR IMPOSSIBLE
Frais hôteliers : Forfaits
Frais hôteliers : vols secs

Pas de franchise

15 000 € par personne
7 500 € par personne
150 000 € par événement

Pas de franchise

80 € par nuitées et par
personne avec un maxi de
4 nuitées
50 € par nuitées et par
personne avec un maxi de
2 nuitées

Pas de franchise

