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Résumé des couvertures et des 
limites d’indemnisation maximum 
FRAIS D’ANNULATION

1. Frais d’annulation tout sauf .................8.000€ / assuré – 70.000€ / événement

• Franchise: Motif médical : 30 € par personne. 
Autre motifs : 10 % du montant des frais d’annulation avec un mini-
mum de 50 € par personne et un maximum de 150 € par dossier.

BAGAGES

2. Bagages ........................................................ 3.000€ / assuré – 12.000€ / événement

3. Objet précieux  ............................................................50 % du montant de la garantie

• Franchise par dossier .....................................................................................................30 €

4. Frais de réfection suite au vol de vos papiers d’identité ....................................300 €

5. Retard de livraison ...............................................................................................................300 €

ASSISTANCE - RAPATRIAEMENT

6. Rapatriement ou transport sanitaire .................................................................Frais réels

7. Accompagnement lors du rapatriement ou transport ...........Titre de transport

8. Présence en cas d’hospitalisation ....................................................Titre de transport

9. Prolongation de séjour à l’hôtel ............ Frais d’hôtel 80 € / jour, Maxi 10 jours

10. Frais hôtelier .................................................... Frais d’hôtel 80 € / jour, Maxi 10 jours

11. Remboursement complémentaire des frais médicaux,  
chirurgicaux, pharmaceutiques  
et d’hospitalisation à l’étranger

• 85.000€ / assuré – 170.000€ / événement

• Extension USA, Canada, Asie: 180.000€ / assuré – 360.000€ / événe-
ment

• Franchise par dossier  frais médicaux ...................................................................30 €

12. Soins dentaires d’urgence .............................................................................................. 600 €

13. Transport du corps en cas de décès:

• Rapatriement du corps ....................................................................................Frais réels

• Frais funéraire nécessaire au transport ......................................................... 2.500 €

• Formalités liées au  
décès ................ Titre de transport et frais d’hôtel 80 € / nuit, maxi 2 nuits

14. Retour prématuré .....................................................................................Titre de transport

15. Paiement des frais de recherche  
ou de secours .............................................. 4.000€ / assuré – 8.000€ / événement

16. Retour des enfants mineurs................................................................Titre de  transport

17. Maladie ou accident d’un de vos enfants mineurs  
ou handicapés ...........................................................................................Frais de transport

18. Conseil pendant le voyage : traduction, aide à la réservation… .....Frais d’envoi

19. Envoi de médicaments à l’étranger .............................................................Frais d’envoi

20. Avance des frais médicaux .............................................................................................Inclus

21. Avance de fonds à l’étranger ....................................................................................2.000 €

22. Transmission de message à l’étranger .....................................................................Inclus

23. Assistance juridique à l’étranger:

• Paiement d’honoraires ......................................................................................... 5.000 €

• Avance de la caution pénale ...........................................................................10.000 €

RETARD D’AVION

24. Retard à l’arrivée de plus de 4 heures ..............100 € par personne et par trajet

RESPONSABILITE CIVILE

25. Dommages corporels matériels et immatériels ................................4.500.000 €

26. Dommages matériels et immatériels seuls ..................................................75.000 €

• Franchise par dossier ..............................................................................................100 €

FRAIS D’INTERRUPTION DE SEJOUR

27. Remboursement des prestations terrestres non utilisées au Prorata tempo-
ris, en cas de retour prématuré .... 8.000€ / assuré – 40.000€ / événement

ACCIDENTS DE VOYAGE

28. En cas de décès ................................ 30.000€ / assuré – 90.000€ / événement

29. En cas d’invalidité permanente  
totale ..................................................................................................................................................  
30.000€ / assuré – 90.000€ / événement

DEPART IMPOSSIBLE / RETOUR IMPOSSIBLE

Avant départ : 

30. En cas de voyages remboursés partiellement par le prestataire  
Remboursement  des frais  
non remboursés ...............20% du montant du séjour maxi 150€ / personne

Ou

31. En cas de voyages reportés  
par le prestataire ...............10% du montant du séjour maxi 100€ / personne

• Plein par évènement ........................................................................................10 000€

32. Pendant le voyage

• Frais hôteliers : forfaits  .............................................80 € / nuit, Maxi 4 nuitées  

33. Frais hôteliers: vols secs ...................................................50 € / nuit, Maxi 2 nuitées  
(*) 40.000€ / Événement.

 Ce document est purement informatif, n á pas de caractère contractuel, ne remplace 
ni les conditions générales ni particulières de la police qui se trouvent à la disposition 
des clients chez INTERMUNDIAL, Courtier d’assurances, ayant son siège social dans 
la rue Irún, nº 7, Madrid. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
Madrid (R.M), page M 180.298, section 8ª, livre 0, folio 149, tome 11.482. Code d’iden-
tification fiscale (C.I.F. B-81577231). Immatriculée au R.D.G.S et F.P avec le nº J-1541 
et avec une assurance de Responsabilité Civile (R.C) et de Caution conformément à 
la Loi 26/06 MSRP.

PRIX MULTIASSISTANCE PLUS

DURÉE MOYEN COURRIER   LONG COURRIER

1-90 Jours 27,43 €  41,15 €

www.intermundial.fr


