Assurance voyage
INTERTOURS

Vous cherchez une assurance pour vos voyages,
vos vacances ou vos loisirs?
Vous pouvez compter sur notre assurance voyages INTERTOURS.
Elle vous assiste dans toute situation d’urgence en Suisse ou à l’étranger. Un réseau
international de collaborateurs est à votre disposition à toute heure 365 jours par an,
pour vous apporter une assistance professionnelle, rapide et fiable.
Assurance des frais
d’annulation

Assurance Assistance
aux personnes

Assurance Assistance
automobile

Motifs d’annulation:
•	Accident, maladie ou décès avant
ou pendant le voyage
•	Accident, maladie ou décès d’un
proche ou du suppléant au travail
•	Accident, maladie ou décès d’un
animal domestique
•	Perte d’emploi
•	Début d’un contrat de travail
•	Grève
•	Actes de terrorisme et troubles au
lieu de destination
•	Événements naturels tels que:
inondation, avalanche, éboulement
de rochers, tremblement de terre
•	Insolvabilité du voyagiste

Organisation et prise en charge:
•	Frais de sauvetage et de dégagement
•	Frais de transport jusqu’à un
médecin ou un hôpital
•	les frais de transport supplémentaires pour le retour immédiat ou
pour la poursuite du voyage
•	Frais supplémentaires d’hébergement et de repas
•	Frais d’hébergement, de repas, de
transport de la personne chargée
de ramener les enfants à domicile si
vous n’êtes pas en mesure de le faire
vous-même

Couverture d’assurance:
•	Dépannage et remorquage, même
au domicile
•	Sauvetage du véhicule
•	Rapatriement du véhicule dans un
délai garanti
•	Frais de sauvetage et de dégagement
de la personne assurée
•	Frais supplémentaires de transport,
de logement et de nourriture.

Monde entier

Monde entier

Europe et États riverains de la
Méditerranée, à l’exclusion de la
Fédération de Russie, de la Géorgie,
de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et
du Kazakhstan

Événements et
prestations assurés

Champ d’application

Personnes assurées
Assurance individuelle

• Preneur d’assurance

Assurance famille
(les personnes
mentionnées sont
assurées si elles font
ménage commun
avec le preneur
d’assurance)

• Preneur d’assurance
•	Conjoint ou partenaire
•	Enfants et personnes célibataires de moins de 20 ans résidant avec eux
•	Enfants célibataires de plus de 20 ans sans activité professionnelle (p. ex. apprentis ou étudiants)
•	Autres personnes mentionnées nommément dans la police (y compris leurs enfants célibataires
de moins de 20 ans et leurs enfants célibataires de plus de 20 ans sans activité professionnelle)
•	Mineurs voyageant avec la personne assurée ou son partenaire
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Assurance voyage
INTERTOURS
Exemples
Vous réservez deux semaines de
vacances à la mer pour votre famille.
Une grippe estivale vous cloue au
lit. Nous prenons en charge les frais
d’annulation de tous les billets et de
toutes les réservations d’hôtel.

Un faux pas lors d’une randonnée.
Complexe, la fracture doit être opérée
d’urgence dans un hôpital local. Nous
organisons votre retour ainsi que celui
de votre famille et prenons en charge
les frais supplémentaires.

Votre voiture tombe en panne et ne
peut être réparée dans les 24 heures.
Nous organisons la poursuite de votre
voyage, pour vous et votre famille.

Frais d’annulation
Frais de traitement

Transport d’urgence
à l’hôpital

Dépannage et remorquage
Nuitée supplémentaire
Poursuite du voyage avec
une voiture de location
Rapatriement

Rapatriement dans
un h
 ôpital suisse
Total des frais
pris en charge

6270 CHF

Vos avantages
• Couverture avantageuse pour toute
l’année
• Souscription en ligne rapide
• Conseil personnalisé à la demande
• Assistance immédiate et déclaration de
sinistre par téléphone 24h sur 24
• L’assurance de voyages INTERTOURS
se compose de plusieurs modules: frais
d’annulation, assistance aux personnes
et assistance automobile. Ces modules
peuvent être souscrits séparément ou
combinés.
• Pas de franchise

www.axa.ch
Téléphone 24h/24:
0800 809 809
Portail clients:
www.myaxa.ch
AXA Assurances SA

Total des frais
pris en charge

500CHF
5000CHF

5500 CHF

Total des frais
pris en charge

250CHF
120CHF
1000CHF
1400CHF

2770 CHF

Rabais
• Rabais de combinaison attrayant:
Souscription de 2 modules = 10 % de rabais
Souscription de 3 modules = 25 % de rabais
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6150CHF
120 CHF

Calcul de prime et
informations complémentaires
www.axa.ch/voyages
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