Exclusive Selection*

Flight Selection

Travel Selection

À la carte

La protection la plus complète, avant, pendant et après votre
voyage.

Assurez votre achat d’un titre de transport seul ou d’un Fly & Drive.

Protection sans garantie annulation et sans assistance
véhicule.

Ajoutez une garantie particulière ou non incluse dans nos
formules Selection, relevez le montant d’une couverture et
partez en toute tranquillité.
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Assurance Annulation

•
•
•
•

Assistance Personnes

•
•

•
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Assurance Bagages
•

Voyage de
Compensation

•

•

Home Assistance
•

Assistance Véhicules

•

(Europe)**

•

Capital Accident de
Voyage

•

•

Assurance Annulation

jusqu’à € 10 000 / pers.
couverture des maladies préexistantes
maladie, accident, décès et licenciement

•
•
•

frais médicaux et de rapatriement illimités
frais de suivi médical en Belux jusqu’à
€ 6 250 / pers. après accident à l’étranger
frais de recherche et de secours jusqu’à
€ 6 250 /pers.
remboursement de l’activité sportive et
de la location du matériel sportif en cas
d’hospitalisation ou de rapatriement

Assistance Personnes
•

•

Assurance Bagages

•

jusqu’à € 2 000 / pers. en cas de vol, dégâts
couverture des objets de valeur tels que GSM,
laptop et matériel de sport
achats de 1ère nécessité jusqu’à € 400 / pers. en
cas d’arrivée tardive de vos bagages

Voyage de
Compensation

Home Assistance
•

assistance en cas de dégâts importants au
domicile
frais de serrurier (jusqu’à € 100)

Capital Accident de
Voyage

dépannage / remorquage / rapatriement
véhicule de remplacement de catégorie B

Flight Selection

jusqu’à € 12 500 / pers. en cas d’ invalidité
permanente ou décès suite à un accident à
l’étranger

9 à 15 jours

6,5 % du montant total du voyage

Exclusive World Selection

8 % du montant total du voyage

Si le voyageur bénéficie déjà d’une
assurance annulation de base

•

•

jusqu’à € 10 000 / pers. en cas de retour anticipé
pour motifs impérieux

Exclusive Europe Selection

•

1 à 8 jours
Par semaine suppl.
Flight Selection
avec Garanties
Exclusives

-0,5 % du montant total du voyage

1 à 8 jours
9 à 15 jours
Par semaine suppl.

•

Europe + Bassin méditerranéen : jusqu’à
€ 625 / pers.
Monde entier : jusqu’à € 1 250 / pers.
frais médicaux et de rapatriement illimités
frais de suivi médical en Belux jusqu’à
€ 6 250 / pers. après accident à l’étranger
frais de recherche et de secours jusqu’à
€ 3 750 / pers.
jusqu’à € 1 250 / pers. en cas de vol, dégâts
achat de 1ère nécessité jusqu’à € 250 en cas
d’arrivée tardive de vos bagages
Europe + Bassin méditerranéen : jusqu’à
€ 625 / pers. en cas de retour anticipé pour motifs
impérieux
Monde entier : jusqu’à € 1 250 / pers. en cas de
retour anticipé pour motifs impérieux
assistance en cas de dégâts importants au
domicile
frais de serrurier (jusqu’à € 100)
jusqu’à € 12 500 / pers. en cas d’ invalidité
permanente ou décès suite à un accident à
l’étranger

Europe + Bassin méditerranéen

Monde

€ 25 / pers.

€ 40 / pers.

€ 30 / pers.

€ 60 / pers.

€ 7,50 / pers.

€ 15 / pers.

Europe + Bassin méditerranéen

Monde

€ 30 / pers.

€ 60 / pers.

€ 45 / pers.

€ 90 / pers.

€ 11,50 / pers.

€ 23 / pers.

Garanties supplémentaires pour la formule Exclusive Selection et Flight Selection avec garanties exclusives :
•
•
•
•
•
•

Assurance annulation en cas de rechute d’une maladie préexistante
Annulation de votre voyage en cas de grossesse par insémination artificielle
Annulation si l’événement culturel ou sportif faisant l’objet du séjour est annulé
Annulation d’un de vos compagnons de voyage, vous contraignant à effectuer le voyage
seul ou accompagné de seulement 3 compagnons de voyage
Possibilité d’assimiler une personne de votre choix à un parent au 2ème degré
Garanties ski étendues

* La formule Exclusive Selection ne peut pas être souscrite pour des voyages ne comprenant
que la réservation du transport ou d’un “Fly & Drive”.
** La voiture ne peut pas avoir plus de 10 ans lors de la souscription.

•
•
•
•
•
•
•

Couverture d’activités motorisées
Frais de recherche et de secours jusqu’à € 6 250 / pers.
Compensation de € 50 / jour dès hospitalisation de plus d’un jour à l’étranger
Couverture des objets de valeur tels que GSM, ordinateur portable et matériel de sport
Assurance Bagages jusqu’à € 2 000 / pers.
Achats de 1ère nécessité jusqu’à € 400 / pers. en cas d’arrivée tardive de vos bagages
Couverture de catastrophe jusqu’à € 600 / pers. en cas de prolongation de séjour sur place

Ce document est un résumé sans valeur contractuelle. Pour toutes informations
complémentaires veuillez vous référer aux conditions générales.
www.allianz-assistance.be
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Assurance Bagages

•
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Voyage de
Compensation

•

•

Home Assistance
•

Capital Accident de
Voyage

•

frais médicaux et de rapatriement illimités
frais de suivi médical en Belux jusqu’à
€ 6 250 / pers. après accident à l’étranger
frais de recherche et de secours jusqu’à
€ 3 750 / pers.
jusqu’à € 1 250 / pers. en cas de vol, dégâts
achat de 1ère nécessité jusqu’à € 250 en cas
d’arrivée tardive de vos bagages
Europe + Bassin méditerranéen : jusqu’à
€ 1 250 / pers. en cas de retour anticipé pour
motifs impérieux
Monde entier : jusqu’à € 1 875 / pers. en cas de
retour anticipé pour motifs impérieux
assistance en cas de dégâts importants au
domicile
frais de serrurier (jusqu’à € 100)
jusqu’à € 12 500 / pers. en cas d’ invalidité
permanente ou décès suite à un accident à
l’étranger

Travel Selection

Europe + Bassin méditerranéen

Monde

Prime par jour et par pers.

€3

€6

Prime par jour et par famille

€8

€ 16

Assurance Annulation + Voyage
de Compensation jusqu’à
€ 10 000 / pers.

5,5 % du montant total
du voyage

Si le voyageur bénéficie déjà
d’une Assurance Annulation
de base

4,4 % du montant total
du voyage

Assurance Bagages jusqu’à
€ 3 750 / pers. par tranche de
€ 250

par jour et
par pers.
€ 0,60

par jour et
par famille
€ 1,70

Capital Accident de Voyage
jusqu’à € 75 000 / pers. par
tranche de € 2 500

par jour et
par pers.
€ 0,30

par jour et
par famille
€ 0,90

Assistance Personnes

par jour et
par pers.
€2
€4

par jour et
par famille
€5
€ 10

Europe + Bassin méditerranéen
Monde
Assistance Véhicules (Europe)**
Uniquement en combinaison
avec une Assistance Personnes

par jour et par véhicule
€2

Un partenaire de confiance

Assistance Personnes
En fonction du contrat, la territorialité est soit l’Europe et le
Bassin méditerranéen, soit le monde entier.
• Europe et Bassin méditerranéen : le continent européen
(sauf la C.E.I. et l’Albanie), le Royaume-Uni (GrandeBretagne et Irlande du Nord), l’Irlande, les îles de la
Méditerranée (Baléares, Corse, Sardaigne, Sicile, Malte,
Crète, Chypre…), les îles Canaries, Madère, la Tunisie, le
Maroc, la Turquie asiatique, Israël, l’Égypte et l’Islande.
• Monde entier : tous les pays du monde.

Appuyez-vous sur le n°1 mondial

Assistance Véhicules
La territorialité de l’assistance véhicule est l’Europe.
• Europe : le continent européen (sauf la C.E.I. et l’Albanie),
le Royaume-Uni (Grande-Bretagne et Irlande du Nord),
l’Irlande et les îles de la Méditerranée (Baléares, Corse,
Sardaigne, Sicile, Malte, Crète, Chypre…).
Primes
• Prime minimale : € 25 / police.
• Les primes sont valables pour les voyages de maximum
3 mois consécutifs à l’étranger.

Pour traverser le quotidien en toute sérénité, où que vous soyez, mieux
vaut pouvoir compter sur un partenaire qui assure.
Avec Allianz Global Assistance, vous pouvez vous appuyer sur la plus
grande compagnie d’assurance et d’assistance voyage au monde.
Un partenaire de confiance, à vos côtés 24h/24 sur les cinq continents
grâce à 13 000 collaborateurs soucieux de vous aider au mieux, en
toutes circonstances.

Nous sommes là,
à vos côtés.

Souscription
Quand souscrire ?
• Les contrats incluant une assurance annulation doivent
être souscrits lors de la réservation du voyage.
Qui peut souscrire ?
• Toute personne domiciliée en Belgique ou au Grand-Duché
de Luxembourg.
Notion de “Famille”
Nos contrats familiaux s’appliquent notamment aux :
• membres d’une famille habitant sous le même toit,
• enfants mineurs accompagnants qui ne font pas partie de
la famille (max. 2),
• enfants ou beaux-enfants non-résidents chez vous qui sont
encore à charge,
• petits-enfants mineurs accompagnants qui n’habitent pas
sous le même toit et non accompagnés par leurs parents.

400 000

prestataires de services

250 millions
de clients dans le monde entier

24/7
joignable

Nos valeurs
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Quelques précisions

Un ami
à vos côtés
Assurance voyage temporaire
2017

Caring
Excellence
Connected
Responsible

Allianz Global Assistance
Rue des Hirondelles 2
1000 Bruxelles, Belgique
Tél : +32 2 290 64 68

Allianz Global Assistance

www.allianz-assistance.be
AWP P&C S.A. Belgian Branch,
Agréée sous le code 2769

Pour toutes réclamations veuillez contacter notre service qualité :
quality@allianz-global-assistance.be ou vous adresser à l’Ombudsman des
assurances; Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles. info@ombudsman.as
Toutes les assurances souscrites sont soumises au droit belge.

