VOTRE COUVERTURE
SANTÉ À L’ÉTRANGER

Le remboursement de vos frais médicaux à leurs coûts réels
dès le premier euro et sans franchise.
Une prise en charge de vos frais de santé, directement auprès
de l’établissement de soins en cas d’hospitalisation.
L’assistance et le rapatriement médical.
Des garanties d’assistance (juridique, retour anticipé,
visite d’un proche, accompagnement du défunt).
Les assurances responsabilité civile et individuelle accident.
Une assurance bagages en cas de perte, vol ou destruction.
En bonus, l’accès à des milliers d’offres de réductions.

Garanties

Prestations d’assistance

Hospitalisation*
Pharmacie

100% des frais réels

Radiologie - Analyses
Urgences dentaires

100% des frais réels dans la limite de 300 €/an

Urgences ophtalmologiques
Auxiliaires médicaux*

100% des frais réels

Frais médicaux en cas de retour
temporaire en France **

Plafonnés au Tarif de convention
maximum en cas d’hospitalisation : 500 000 €
maximum hors hospitalisation : 15 000 €
Garanties d’assurance ***
Responsabilité civile

Tous dommages confondus :

4 500 000 € Franchise 150 € par Assuré

Dont dommages matériels et immatériels consécutifs :

75 000 € Franchise 150 € par Assuré

Défense recours / Franchise

20000 € par litige Franchise 380 € par Assuré
Individuelle accident

Capital décès accidentel :

8 000 € pour les assurés âgés de 16 à 70 ans
2 000 € pour les assurés âgés de moins de 16 ans
ou de plus de 70 ans

Capital invalidité permanente :

40 000 € pour les assurés âgés de 16 à 70 ans
10 000 € pour les assurés âgés de moins de 16 ans
ou de plus de 70 ans

Garanties d’assistance ***

Prestations d’assistance

Rapatriement et évacuation sanitaire

Organisation et prise en charge
Dans la limite des frais réels

Retour anticipé
En cas d’hospitalisation pour une durée supérieure à dix (10) jours

Organisation et prise en charge
Billet aller/retour

Visite d’un proche
En cas d’hospitalisation sur place de l’Assuré pour une durée supérieure
à 15 jours

Organisation et prise en charge
Billet aller/retour
Frais de séjour sur place limités à 5 nuits consécutives
et à hauteur de 80 € par nuit

Assistance décès

Organisation et prise en charge
Rapatriement du corps
Frais de cercueil liés au transport dans la limite de 1500 €

Assistance perte ou vol des papiers d’identité ou titre de transport

Informations et prise en charge
Informations sur les procédures de déclaration de perte
et l’aide au renouvellement
Prise en charge des frais d’envoi des papiers d’identité

Garanties d’assistance juridique ***
Avance de caution pénale

Remise directement à l’autorité
judiciaire locale
Dans la limite de 10 000 € par assuré

Frais d’avocat

Prise en charge
Dans la limite de 3000 € par événement
Perte, vol ou destruction de bagages ***

Remboursement des Objets de valeur et Objets précieux
Remboursement des Objets acquis au cours du Séjour

jusqu’à 2 000 € dont :
50% de la somme (40€ de franchise)
20% de la somme assurée

Garantie annulation (optionnelle) ***
Option 1

500 € (Franchise de 30 €)

Option 2

1 500 € (Franchise de 30 €)

Option 3

3 000 € (Franchise de 30 €)
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