
Voyagez sereinement grâce à notre service d’assistance, pour vous et votre famille, en Europe comme dans  
le monde entier. 

CLASSIC SERVICE

 
• Frais médicaux illimités à l’étranger 

• Frais de suivi médical en Belgique jusque € 6.250, suite à  
 un accident à l’étranger 

• Prolongation et amélioration des conditions de séjour sur   
 prescription médicale 

• Retour anticipé de l’étranger pour motif impérieux 

• Frais de rapatriement illimités en cas de maladie, accident ou décès 

• Frais de recherche et de secours jusqu’à € 6.250 

• Garanties ski 

• Remboursement des frais de location du matériel sportif &  
 des activités réservées en cas de rapatriement ou d’hospitalisation 

• Assistance en cas de décès, dont l’assistance psychologique 

• Assistance par un proche en cas d’hospitalisation à l’étranger  
 d’un mineur ou un voyageur seul 

• Assistance en cas de vol ou perte de bagage, document d’identité  
 ou de voyage 

• Couverture de catastrophe : prolongation de séjour pendant 
 max. 5 jours et €120/ jour en cas de catastrophe naturelle, attentat  
 terroriste ou grève sauvage 

• Assistance juridique

• Réserve de € 2.500 en cas de dépense imprévue à l’étranger  
 (après paiement de l’équivalent à Allianz Partners) 

• Assistance aux animaux domestiques 

• Assistance linguistique 

ASSISTANCE PERSONNES (MONDE ENTIER ET EUROPE) 

 
• Dédommagement jusque € 2.000 en cas de vol et de dégâts 

• Intervention, pour les achats de stricte première nécessité en cas  
 de livraison tardive des bagages, jusque € 500 

• Dédommagement pour les objets de valeur (en cas d’infraction  
 caractérisée,  jusque € 1.000/personne)

• Vélo, tentes, planches à voile, matériel de plongée, chaise roulante  
 en cas de perte / vol pendant le transport ou infraction caractérisée 

ASSURANCE BAGAGE 

 
• Jusqu’à € 12.500/personne en cas de décès ou invalidité permanente 

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE 

Valable pour des séjours à l’étranger de maximum 3 mois  
consécutifs (92 jours)

Europe +bassin 
méditerranéen Monde entier

Prime pour 1 personne € 129 € 239

Prime pour 2 personnes € 159 € 289

Prime par famille € 189 € 319

 

                          - formules annuelles 
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