
Benefits Option 1 
(Up to 50.000 USD)

Option 2 
(Up to 75.000 USD)

Excess All
Options

Medical repatriation Real cost Real cost

Additional hotel expenses for travelling companions in the 
event of medical repatreation

80 USD per day per person. Maximum 5 days 100 USD per day per person. Maximum 5 days

Additional hotel expenses for Insured if medical  
repatriartionis not necessary

80 USD per day/per person. Maximum 5 days 100 USD per day per person. Maximum 5 days

If hospilisation is more than 8 days: Expenses for 1 person to 
come and visit insured

1 return ticket + 80 USD per day for hotel expenses 
(Max 800USD for hotel expenses)

1 return ticket + 80 USD per day for hotel expenses 
(Max 800USD for hotel expenses)

Additional transport expenses for relatives travelling with 
assisted person

Real cost Real cost

Return home of children under 18 travelling with insured
Real costs + Return ticket and hotel expenses (80 

USD per day. Maximum 3 days) for a close relative to 
escort minor children

Real costs + Return ticket and hotel expenses (80 
USD per day. Maximum 3 days) for a close relative to 

escort minor children

Medical expenses abroad 50,000 USD 75,000 USD 60 USD

Emergency dental care abroad 200 USD 300 USD 60 USD

Repatriation in the event of death Real cost Real cost

Funeral expenses (coffin) Real cost Real cost

Additional Travel expenses for anticipated return home in 
the event of death of a relative in the country of residence

Real cost Real cost

Baggage Loss, damage or theft (maximum) 750 USD 1,500 USD 60 USD

-Single item limit 300 USD 500 USD

-Valuables limit in total 250 USD 400 USD

Baggage delay (More than 12 hours abroad) 500 USD 750 USD

Flight delayed (More than 4 hours) 150 USD 250 USD

Travel accident - maximum per person/event 20,000 USD per person per event

- Loss of limb or sight (between 18 and 65) 20,000 USD per person per event

- Total permanent disablement (between 18 and 65) 20,000 USD per person per event

- Death benefit (between 18 and 65) 20,000 USD per person per event

- All benefits for insured 66 and over 15,000 USD per person per event

- Travel accident not covered under 18 and over 70

Maximum per family/event 100,000 USD

Maximum per Group/event 500,000 USD 

Maximum per event No limit

Personal liability - All damages (including legal expensses) 50,000 USD per event 70 USD

Medical advice Yes Yes 

Travel advice, hotel booking, tickets, rental car Yes Yes 

Bail bond advance 2,000 USD per person 10,000 USD per person

Legal assistance (advance of lawyers fees) 2,000 USD per event 5,000 USD per event

Cash advance abroad 2,000 USD per person

Necessary medicine dispatch Real Cost Real Cost

Urgent message relay and change in planned meetings Real Cost Real Cost

Trip cancellation/Curtailment 1,000 USD 60 USD

Search and rescue 1,000 USD 1,000 USD 

Ambulance in the event of a ski accident Real Cost Real Cost

Repatriartion in the event of a ski accident Real Cost Real Cost

Ski lift pass reimbursement in the event of a ski accident (for 
passes over 3 days long)

100 USD per day. Maximum 300 USD 150 USD per day. Maximum 450 USD

Broken skis
Rental skis for the remaining period. Maximum 10 

days
Rental skis for the remaining period. Maximum 10 

days

Middle East definition is: Algeria , Bahrain, Egypt, Ethiopia, Iraq, Jordan, Koweït, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Syria, UAE, Tunisia.

TRAVEL INSURANCE (Accueil Plus Schengen)

TRIP CANCELLATION/CURTAILMENT

SKI - OPTION

Medical, Medical Expenses

BAGGAGE

TRAVEL INCONVENIENCE

TRAVEL ACCIDENT

PERSONAL LIABILITY

TRAVEL ASSISTANCE



Avantages Option 1 
(jusqu'à 50.000 USD)

Option 2 
(jusqu'à 75.000 USD)

Franchise

Rapatriement médical Frais réels Frais réels

Frais d'hôtel supplémentaires pour les compagnons de 
voyage de l'assuré en cas de rapatriement médical

80 USD par jour par personne. Maximum 5 jours 100 USD par jour par personne. Maximum 5 jours

Frais d'hôtel supplémentaires pour l'assuré lorsque le 
rapatriement médical n'est pas necessaire

80 USD par jour par personne. Maximum 5 jours 100 USD par jour par personne. Maximum 5 jours

Visite d'un proche en cas d'hospitalisation supérieure à 8 
jous consécutifs

1 billet aller/retour + 80 USD par jour pour les frais 
d'hôtel (Maximum 800USD pour les frais d'hôtel)

1 billet aller/retour + 80 USD par jour pour les frais 
d'hôtel (Maximum 800USD pour les frais d'hôtel)

Frais de transport supplémentaires pour les membres de la 
famille voyageant avec l'assuré

Frais réels Frais réels

Retour des enfants de moins de 18 ans voyageant avec 
l'assuré

Frais réels + 1 billet aller/retour + 80 USD par jour 
pour les frais d'hôtel pour un parent proche 

(Maximum 3 jours)

Frais réels + 1 billet aller/retour + 80 USD par jour 
pour les frais d'hôtel pour un parent proche 

(Maximum 3 jours)

Frais médicaux à l'étranger 50,000 USD 75,000 USD 60 USD

Soins dentaires d'urgence à l'étranger 200 USD 300 USD 60 USD

Rapatriement de corps en cas de décès Frais réels Frais réels

Frais de cercueil Frais réels Frais réels

Frais de transport supplémentaires en cas de retour anticipé 
suite au décès d'un parent proche dans le pays de résidence

Frais réels Frais réels

Perte, vol ou détérioration de bagages (maximum) 750 USD 1,500 USD 60 USD

- Maximum par article 300 USD 500 USD

- Maximum pour les objets de valeur 250 USD 400 USD

Retard de livraison de bagages (plus de 12 heures à 
l'étranger)

500 USD 750 USD

Départ retardé de plus de 4 heures 150 USD 250 USD

Individuelle accidents - maximum par personnes par 
événement

20,000 USD par personne par événement

- Perte de la vue ou d'un membre (Plus de 18 ans et moins 
de 65 ans)

20,000 USD par personne par événement

-Invalidité totale permanente (Plus de 18 ans et moins de 65 
ans)

20,000 USD par personne par événement

- Décès accidentel (Plus de 18 ans et moins de 65 ans) 20,000 USD par personne par événement

- Toutes les garanties pour les assurés entre 66 ans et 70 ans 15,000 USD par personne par événement

- Individuelle accidents de moins de 18 ans et plus de 70 ans 
ne sont pas couverts.

Maximum par famille par événement 100,000 USD

Maximum par groupe par événement 500,000 USD 

Maximum par événement No limit

Responsabilité civile à l'étranger - Tous dommages (inclus 
les frais de justices) 

50,000 USD par événement 70 USD

Conseils médicaux Oui Oui

Assistance réservation d'hôtel, billets de transport, véhicule 
de location

Oui Oui

Avance de la caution pénale à l'étranger 2,000 USD par personne 10,000 USD par personne

Avance des honoraires d'un avocat ou d'un interprète 2,000 USD par événement 5,000 USD par événement

Avance de fonds à l'étranger 2,000 USD par personne

Envoi de médicaments indispensables Frais réels Frais réels

Transmission de messages urgents Frais réels Frais réels

Frais d'annulation de voyage / interruption de séjour 1,000 USD 60 USD

Frais de recherche et de secours 1,000 USD 1,000 USD 

Ambulance en cas d'accident pendant la pratique du ski Frais réels Frais réels

Rapatriement en cas d'accident pendant la pratique du ski Frais réels Frais réels

Remboursement des forfaits de remontées mécaniques 
(uniquement pour les forfaits de plus de 3 jours)

100 USD par jour. Maximum 300 USD 150 USD par jour. Maximum 450 USD

Location de ski de remplacement en cas de bris de skis 
dopnt vous êtes propriétaire

Maximum 10 jours Maximum 10 jours

Définition du Moyen-Orient: Algerie, Bahrein, Egypte, Ethiopie, Irak, Jordanie, Koweït, Maroc, Oman, Palestine, Qatar, Arabie Saoudite, Somalie, Syrie, 

Émirats Arabes Unis, Tunisie.

ASSISTANCES AU VOYAGEUR

ANNULATION DE VOYAGE / INTERRUPTION DE SEJOUR

SKI - OPTIONNEL

ASSURANCE VOYAGE (Accueil Plus Schengen)

ASSISTANCE MEDICALE - FRAIS MEDICAUX 

BAGAGE

INCIDENTS DE VOYAGE

INDIVIDUELLE ACCIDENTS

RESPONSABILITE CIVILE
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