
Pour les réservations et les départs en voyage en Belgique, en Europe et dans le monde entier sauf pour les USA 
et le Canada ou dans le monde entier comprenants USA et Canada.

TRAVEL SELECTION

 
• dédommagement jusq’à  € 2.000/personne en cas de dégâts  
 et vol ou livraison tardive causée par les transports publics

• GSM, laptop et matériel de sport couverts

• intervention dans les achats de première nécessités en cas de  
 retard de livraison jusqu’à € 400/personne

Assurance bagages

 
• indemnisation jusqu’à € 12.500/personne en cas de décés ou  
 d’invalidité permanente suite à un accident 

Capital accident de voyage

 
• frais médicaux illimités à l’étranger (sans franchise) et frais de  
 rapatriement illimités

• couverture Covid-19 et autres épidémies

• suivi médical en Belgique suite à un accident à l’étranger jusqu’à 
   € 6.250/personne

• couverture des sports motorisés

• couverture catastrophe: frais de prologation de séjour jusqu’à

 5 jours par personne assurée (max. € 600)

• prolongation ou amélioration de séjour pour raisons médicales  
 jusqu’à 7 jours/personne

• dédommagement forfaitaire à partir de 2 jours d’hospitalisastion:

  € 50 par jour/personne

• retour anticipé pour motifs impérieux

• frais de recherche et de secours jusqu’à € 6.250/personne

• remboursement du ski-pas, des activités sportives réservées et du  
 matériel loué, en cas de rapatriement ou d’hospitalisation  
 (jusqu’à € 50/jour/personne et jusqu’à € 250/famille)  

 

Assistance personnes

Le montant minimum de l’assurance Assistance Only est de € 25 par 
police Valable pour un voyage de maximum 90 jours.

PRIME ASSISTANCE ONLY Belgique + Europe + Bassin 
Méditerranéen

Belgique  + Monde entier 
(sauf USA et Canada)

Belgique  + Monde entier 
(USA et Canada inclus)

Prime par jour/personne € 3 € 7 € 10,5

Prime par  jour/famille  
(jusqu’à 7 personnes) € 8 € 19 € 28,5

                          - formules temporaires 
Résumé des conditions générales sans valeurs contractuelles -  pour conditions générales complètes cf. www.allianz-assistance.be - 09-2022

 
• dépannage et remorquage

• caravane et remorque assurées gratuitement

• rapatriement des voitures, des passagers, des bagages et

 animaux domestiques

• extra nuit d’hôtel en cas de réparation sur place.

Pour les véhicules qui ont maximum 10 ans lors de la souscription.

OPTION: Assistance véhicule pour Europe et bassin  
méditerranéen pour € 2 par jour et par véhicule.

Combinaison possible : Travel Selection + Cancellation Only


