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Article R211-3 : Sous réserve des exclusions 

prévues aux 3e et 4e alinéas de l’article L.211-7, 

toute offre et toute vente de prestations de 

voyages ou de séjours donnent lieu à la remise 

de documents appropriés qui répondent aux 

règles définies par la présente section. 

En cas de vente de titres de transport aérien ou 

de titres de transport sur ligne régulière non 

accompagnée de prestations liées à ces 

transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou 

plusieurs billets de passage pour la totalité du 

voyage, émis par le transporteur ou sous sa 

responsabilité. Dans le cas de transport à la 

demande, le nom et l’adresse du transporteur, 

pour le compte duquel les billets sont émis, 

doivent être mentionnés. 

La facturation séparée des divers éléments d’un 

même forfait touristique ne soustrait pas le 

vendeur aux obligations qui lui sont faites par 

les dispositions réglementaires de la présente 

section. 

Article R211-4 : Préalablement à la conclusion 

du contrat, le vendeur doit communiquer au 

consommateur les informations sur les prix, les 

dates et les autres éléments constitutifs des 

prestations fournies à l’occasion du voyage ou 

du séjour tels que : 

1° La destination, les moyens, les 

caractéristiques et les catégories de transports 

utilisés ; 

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son 

niveau de confort et ses principales 

caractéristiques, son homologation et son 

classement touristique correspondant à la 

réglementation ou aux usages du pays 

d’accueil ; 

3° Les prestations de restauration proposées ; 

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit 

d’un circuit ; 

5° Les formalités administratives et sanitaires à 

accomplir par les nationaux ou par les 

ressortissants d’un autre Etat membre de 

l’Union européenne ou d’un Etat partie à 

l’accord sur l’Espace économique européen en 

cas, notamment, de franchissement des 

frontières ainsi que leurs délais 

d’accomplissement ; 

6° Les visites, excursions et les autres services 

inclus dans le forfait ou éventuellement 

disponibles moyennant un supplément de prix ; 

7° La taille minimale ou maximale du groupe 

permettant la réalisation du voyage ou du séjour 

ainsi que, si la réalisation du voyage ou du 

séjour est subordonnée à un nombre minimal de 

participants, la date limite d’information du 

consommateur en cas d’annulation du voyage 

ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à 

moins de vingt et un jours avant le départ ; 

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser 

à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi 

que le calendrier de paiement du solde ; 

9° Les modalités de révision des prix telles que 

prévues par le contrat en application de l’article 

R.211-8 ; 

10° Les conditions d’annulation de nature 

contractuelle ; 

11° Les conditions d’annulation définies aux 

articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ; 

12° L’information concernant la souscription 

facultative d’un contrat d’assurance couvrant 

les conséquences de certains cas d’annulation 

ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 

risques particuliers, notamment les frais de 

rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 

13° Lorsque le contrat comporte des prestations 

de transport aérien, l’information, pour chaque 

tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à 

R.211-18. 

Article R211-5 : L’information préalable faite 

au consommateur engage le vendeur, à moins 

que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé 

expressément le droit d’en modifier certains 

éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer 

clairement dans quelle mesure cette 

modification peut intervenir et sur quels 

éléments. En tout état de cause, les 

modifications apportées à l’information 

préalable doivent être communiquées au 

consommateur avant la conclusion du contrat. 

Article R211-6 : Le contrat conclu entre le 

vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en 

double exemplaire dont l’un est remis à 

l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque 

le contrat est conclu par voie électronique, il est 

fait application des articles L369-1 à L369-11 

du code civil. Le contrat doit comporter les 

clauses suivantes : 

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant 

et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse 

de l’organisateur ; 

2° La destination ou les destinations du voyage 

et, en cas de séjour fractionné, les différentes 

périodes et leurs dates ; 

3° Les moyens, les caractéristiques et les 

catégories des transports utilisés, les dates et 

lieux de départ et de retour ; 

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son 

niveau de confort et ses principales 

caractéristiques et son classement touristique en 

vertu des réglementations ou des usages du pays 

d’accueil ; 

5° Les prestations de restauration proposées ; 

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 

7° Les visites, les excursions ou autres services 

inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 

8° Le prix total des prestations facturées ainsi 

que l’indication de toute révision éventuelle de 

cette facturation en vertu des dispositions de 

l’article R.211-8 ; 

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou 

taxes afférentes à certains services telles que 

taxes d’atterrissage, de débarquement ou 

d’embarquement dans les ports et aéroports, 

taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses 

dans le prix de la ou des prestations fournies ; 

10° Le calendrier et les modalités de paiement 

du prix ; le dernier versement effectué par 

l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix 

du voyage ou du séjour et doit être effectué lors 

de la remise des documents permettant de 

réaliser le voyage ou le séjour ; 

11° Les conditions particulières demandées par 

l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur 

peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 

inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 

réclamation qui doit être adressée dans les 

meilleurs délais, par tout moyen permettant 

d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, 

et, le cas échéant, signalée par écrit, à 

l’organisateur du voyage et au prestataire de 

services concernés ; 

13° La date limite d’information de l’acheteur 

en cas d’annulation du voyage ou du séjour par 

le vendeur dans le cas où la réalisation du 

voyage ou du séjour est liée à un nombre 

minimal de participants, conformément aux 

dispositions du 7° de l’article R.211-4 ; 

14° Les conditions d’annulation de nature 

contractuelle ; 

15° Les conditions d’annulation prévues aux 

articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ; 

16° Les précisions concernant les risques 

couverts et le montant des garanties au titre du 

contrat d’assurance couvrant les conséquences 

de la responsabilité civile professionnelle du 

vendeur ; 

17° Les indications concernant le contrat 

d’assurance couvrant les conséquences de 

certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 

(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi 

que celles concernant le contrat d’assistance 

couvrant certains risques particuliers, 

notamment les frais de rapatriement en cas 

d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le 

vendeur doit remettre à l’acheteur un document 

précisant au minimum les risques couverts et les 

risques exclus ; 

18° La date limite d’information du vendeur en 

cas de cession par l’acheteur ; 

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au 

moins dix jours avant la date prévue pour son 

départ, les informations suivantes : 

a/ Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone 

de la représentation locale du vendeur ou, à 

défaut, les noms, adresses et numéros de 

téléphone des organismes locaux susceptibles 

d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, 

à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir 

de toute urgence un contact avec le vendeur ; 

b/ Pour les voyages et séjours de mineurs à 

l’étranger, un numéro de téléphone et une 

adresse permettant d’établir un contact direct 

avec l’enfant ou le responsable sur place de son 

séjour ; 

20° La clause de résiliation et de 

remboursement sans pénalités des sommes 

versées par l’acheteur en cas de non-respect de 

l’obligation d’information prévue au 13° de 

l’article R.211-4 ; 

21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en 

temps voulu avant le début du voyage ou du 

séjour, les heures de départ et d’arrivée. 

Article R211-7 : L’acheteur peut céder son 

contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 

conditions que lui pour effectuer le voyage ou 

le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun 

effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, 

celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa 

décision par tout moyen permettant d’en obtenir 

un accusé de réception au plus tard sept jours 

avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une 

croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette 

cession n’est soumise, en aucun cas, à une 

autorisation préalable du vendeur. 

Article R211-8 : Lorsque le contrat comporte 

une possibilité expresse de révision du prix, 

dans les limites prévues à l’article L.211-12, il 

doit mentionner les modalités précises de 

calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des 

variations de prix, et notamment le montant des 

frais de transport et taxes y afférentes, la ou les 

devises qui peuvent avoir une incidence sur le 

prix du voyage ou du séjour, la part du prix à 

laquelle s’applique la variation, le cours de la ou 

des devises retenu comme référence lors de 

l’établissement du prix figurant au contrat. 

Article R211-9 : Lorsque, avant le départ de 

l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 

d’apporter une modification à l’un des éléments 

essentiels du contrat telle qu’une hausse 

significative du prix et lorsqu’il méconnait 

l’obligation d’information mentionnée au 13° 

de l’article R211-4, l’acheteur peut, sans 

préjuger des recours en réparation pour 

dommages éventuellement subis, et après en 

avoir été informé par le vendeur par tout moyen 

permettant d’en obtenir un accusé de réception : 

soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité 

le remboursement immédiat des sommes 

versées ; soit accepter la modification ou le 

voyage de substitution proposé par le vendeur ; 

un avenant au contrat précisant les 

modifications apportées est alors signé par les 

parties ; toute diminution de prix vient en 

déduction des sommes restant éventuellement 

dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 

effectué par ce dernier excède le prix de la 

prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être 

restitué avant la date de son départ. 

Article R211-10 : Lorsque, avant le départ de 

l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le 

séjour, il doit informer l’acheteur par tout 

moyen permettant d’en obtenir un accusé de 

réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours 

en réparation des dommages éventuellement 

subis, obtient auprès du vendeur le 

remboursement immédiat et sans pénalité des 

sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, 

une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il 

aurait supportée si l’annulation était intervenue 

de son fait à cette date. 

Les dispositions du présent article ne font en 

aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord 

amiable ayant pour objet l’acceptation, par 

l’acheteur, d’un voyage ou séjour de 

substitution proposé par le vendeur. 

Article R211-11 : Lorsque, après le départ de 

l’acheteur, le vendeur se trouve dans 

l’impossibilité de fournir une part 

prépondérante des services prévus au contrat 

représentant un pourcentage non négligeable du 

prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit 

immédiatement prendre les dispositions 

suivantes sans préjuger des recours en 

réparation pour dommages éventuellement 

subis ; 

- Soit proposer des prestations en 

remplacement des prestations prévues en 

supportant éventuellement tout supplément de 

prix et, si les prestations acceptées par 

l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur 

doit lui rembourser, dès son retour, la différence 

de prix ; 

- Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation 

de remplacement ou si celles-ci sont refusées 

par l’acheteur pour des motifs valables, fournir 

à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres 

de transport pour assurer son retour dans des 

conditions pouvant être jugées équivalentes 

vers le lieu de départ ou vers un autre lieu 

accepté par les deux parties. 

Les dispositions du présent article sont 

applicables en cas de non-respect de 

l’obligation prévue au 13° de l’article R.211-4. 

 

Assurance « Annulation – Interruption de voyage et séjour touristique – Bagages » 
Extrait des conditions. L’ensemble des garanties est consultable au siège social du vendeur. 

L’assurance souscrite par le vendeur sera 

effective après le versement de la totalité du prix 

du voyage.  

Assureur : GROUPAMA Centre Atlantique, 2 

avenue de Limoges 79000 NIORT. 

 

Objet de la garantie « Annulation de 

voyage et de séjour touristique » : Dans 

le cadre d’un voyage ou d’un séjour 

organisé par l’association, un adhérent 

inscrit et à jour de sa cotisation se 

trouve dans l’impossibilité de 

participer. 
Remboursement des acomptes ou toutes 

sommes conservées par le vendeur, déduction 

faite d’une franchise indiquée au tableau des 

montants de garanties et facturées selon les 

conditions générales de vente de celui-ci (à 

l’exclusion des frais de dossier, des faits de visa, 

de la prime d’assurance et des taxes d’aéroport), 

lorsque vous êtes dans l’obligation d’annuler 

votre voyage avant le départ (à l’aller). 

Intervention de la garantie dans les motifs et 

circonstances énumérées ci-après, à l’exclusion 

de tout autre. 

• Maladie grave, accident grave ou décès y 

compris la rechute, l’aggravation d’une 

maladie chronique ou préexistante, ainsi que 

les suites, les séquelles d’un accident survenu 

antérieurement à la souscription du contrat : 

 De vous-même, de votre conjoint de droit 

ou de fait, 

 De vos ascendants ou descendants, au 2e 

degré, et/ou ceux de votre conjoint de droit 

ou de fait, 

 De vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-

sœurs, gendres, belles-filles ; en cas de 

décès de votre oncle, votre tante, vos 

neveux et nièces, 

 De votre remplaçant professionnel, sous 

réserve que son nom soit mentionné lors de 

la souscription du contrat, 

 Du tuteur légal, 

 D’une personne vivant habituellement sous 

votre toit, 

 De la personne chargée pendant le voyage : 



➢ De la garde de vos enfants mineurs, sous 

réserve que son nom soit mentionné à la 

souscription du contrat, 

➢ De la garde d’une personne handicapée, 

sous réserve qu’elle vive sous le même 

toit que vous, que vous en soyez le tuteur 

légal et que son nom soit mentionné à la 

souscription du contrat. 

L’assurance n’intervient que si la maladie ou 

l’accident interdit formellement de quitter le 

domicile, nécessite des soins médicaux et 

empêche d’exercer toute activité professionnelle 

ou autre. 

• Complications dues à l’état de grossesse : 

 Qui entraine la cessation absolue de toute 

activité professionnelle ou autre et sous 

réserve qu’au moment du départ, la 

personne ne soit pas enceinte de plus de 6 

mois, 

 Si la nature même du voyage est 

incompatible avec votre état de grossesse 

sous réserve que vous n’ayez pas 

connaissance de votre état au moment de 

votre inscription au voyage. 

• Contre-indication et suite de vaccination. 

• Licenciement économique : 

 De vous-même, 

 De votre conjoint de droit ou de fait, sous 

réserve que cette décision ne soit pas 

connue au moment de la réservation du 

voyage ou de la souscription du présent 

contrat. 

• Convocation devant un tribunal, uniquement 

dans les cas suivants : 

 Juré ou témoin d’Assises, 

 Désignation en qualité d’expert, 

Sous réserve que vous soyez convoqué à une 

date coïncidant avec la période de voyage. 

• Convocation en vue d’adoption d’un enfant 

sous réserve que vous soyez convoqué à une 

date coïncidant avec la période de voyage. 

• Convocation à un examen de rattrapage suite 

à un échec inconnu au moment de la 

réservation ou de la souscription du contrat 

(études supérieures uniquement), sous réserve 

que ledit examen ait lieu pendant le voyage. 

• Destruction des locaux professionnels ou 

privés : par suite d’incendie, d’explosion, de 

dégâts d’eau, sous réserve que lesdits locaux 

soient détruits à plus de 50 %. 

• Vol dans les locaux professionnels ou privés : 

à condition que l’importance de ce vol 

nécessite votre présence et que le vol se 

produise dans les 48 heures précédant le 

départ. 

• Dommages graves à votre véhicule : dans les 

48 heures précédant le départ et dans la 

mesure où celui-ci ne peut être utilisé pour 

vous rendre sur le lieu de séjour ou au rendez-

vous fixé par l’organisateur. 

• Octroi d’un emploi ou d’un stage par POLE 

EMPLOI : à condition que la personne soit 

inscrite à POLE EMPLOI et que l’emploi ou 

le stage débute avant ou pendant le voyage. La 

modification du type de contrat de travail 

n’est pas garantie (ex : transformation d'un 

CDD en CDI). 

• Suppression ou modification des dates de 

congés payés du fait de l’employeur 

accordées par écrit avant l’inscription au 

voyage, à l’exception des chefs d’entreprise, 

professions libérales, artisans et intermittents 

du spectacle. 

• Mutation professionnelle : imposée par votre 

hiérarchie et n’ayant pas fait l’objet d’une 

demande de votre part, à l’exclusion des chefs 

d’entreprise, professions libérales, artisans et 

intermittents du spectacle. 

• Refus de visa par les autorités du pays : sous 

réserve qu’aucune demande n’ait été refusée 

antérieurement par ces autorités pour ce 

même pays. Un justificatif émanant de 

l’ambassade sera exigé. 

• Vol de la carte d’identité, du passeport ou 

impossibilité de refaire les visas : dans les 48 

heures précédant le départ, sous réserve que 

ces documents soient indispensables au 

voyage et moyennant production de récépissé 

de la déclaration de vol délivré par l’autorité 

de Police compétente à laquelle le vol aura été 

déclaré. ATTENTION, pour être recevable, la 

déclaration de vol devra être établie au plus 

tard le jour du départ. 

• Annulation d’une des personnes vous 

accompagnant : (maximum 4 personnes) 

inscrites en même temps que vous et assurées 

par ce même contrat, lorsque l’annulation a 

pour origine l’une des causes énumérées ci-

dessus. Si la personne désire effectuer le 

voyage seule, il est tenu compte de frais 

supplémentaires, sans que le remboursement 

puisse excéder le montant dû en cas 

d’annulation à la date de l’événement. 

Nous ne garantissons pas et ne pouvons 

intervenir si l’annulation résulte : 

• De maladie nécessitant des traitements 

psychiques ou psychothérapiques y compris 

les dépressions nerveuses n’ayant pas 

nécessité une hospitalisation de 3 jours 

minimum au moment de l’annulation du 

voyage ; 

• De toute circonstance ne nuisant qu’au simple 

agrément de votre voyage ; 

• Du simple fait que la destination de votre 

voyage est déconseillée par le Ministère des 

Affaires Etrangères Français ; 

• D’épidémies, de catastrophes naturelles, de la 

pollution ; 

• De tremblements de terre, éruptions 

volcaniques, raz de marée et de tous autres 

cataclysmes ; 

• De guerre civile ou étrangère, d’instabilité 

politique notoire, d’émeute ou mouvement 

populaire, d’acte de terrorisme, de 

représailles, de restriction à la libre circulation 

des personnes et des biens, de grève ; 

d’explosion, de la désintégration du noyau 

atomique ou toute irradiation provenant de 

rayonnement ionisant ; 

• De la participation volontaire d’une personne 

assurée à des émeutes ou grèves. 

 

Objet de la garantie « Interruption de 

voyage et de séjour touristique » : La 

garantie a pour objet de vous 

rembourser les frais de séjours déjà 

réglés et non utilisés, ainsi que les 

prestations terrestres achetées et non 

consommées pour l’un des motifs 

suivants : 

• Votre rapatriement médical, organisé 

par Mutuaide Assistance, 

• Votre retour anticipé à la suite d’un 

événement couvert par les garanties 

« Assistance aux personnes » du 

présent contrat et organisé par 

Mutuaide Assistance. 
Nous garantissons, dans les limites figurant ci-

après au tableau des montants de garanties et des 

franchises, le versement d’une indemnité, 

lorsque votre séjour est interrompu pour l’un des 

motifs cités ci-dessus. 

L’indemnité est proportionnelle au nombre de 

jours de voyage au nombre de jours de voyage 

non utilisés et au nombre de personnes ayant 

effectivement libéré les lieux du séjour. 

Elle est remboursée dans les limites indiquées au 

tableau des montants de garanties et des 

franchises par personne assurée. 

Celle-ci s’entend par assuré et par année civile 

indépendamment du nombre de sinistres que 

pourrait nous déclarer l’assuré. 

L’indemnité est calculée à compter de la nuitée 

suivant l’événement qui a nécessité le 

rapatriement médical ou à compter de la nuitée 

suivant la date du retour anticipé. 

Seront déduits de la base de calcul, les frais de 

dossier, de visa, d’assurance, de pourboire, de 

transport aller et retour, toutes taxes d’aéroport 

ainsi que les remboursements ou compensations 

accordés par l’organisme de voyage. 

La garantie « Interruption de voyage ou de 

séjour » prend effet le jour de votre arrivée sur 

votre lieu de séjour. 

Afin de bénéficier de la garantie 

« Interruption de voyage ou de 

séjour », vous devez nous contacter 

au :  

01.45.16.66.53 ou de l’étranger au : 

33.1.45.16.66.53 précédé de 

l’indicatif local d’accès au réseau 

international. Il vous appartiendra de nous 

fournir tout document et toute information 

permettant de justifier votre demande et 

l’évaluation du montant de votre préjudice, 

notamment : 

• Bulletin d’inscription au voyage, ou contrat 

de voyage, 

• Factures originales de l’organisateur, 

• Et tout autre justificatif à notre demande. 

 

Objet de la garantie « Pertes et vol de 

bagages » : A l’occasion d’un voyage à 

l’étranger, si l’assuré perd ses bagages 

ou qu’ils lui sont volés, le 

remboursement des bagages enregistrés 

ou accompagnés et de leur contenu (y 

compris les appareils électroniques, 

photos, caméras, caméscopes, radios, 

cassettes, jeux, matériels de sport). 
Pour bénéficier de la garantie « Perte et vol de 

bagages », l’assuré doit déposer plainte le jour 

même auprès des autorités locales de police, 

compagnies aériennes, maritimes, ferroviaires, 

automobiles, aéroports, etc. et informer 

l’assistance, au plus tard par écrit dans les 10 

jours. Remboursement sur présentation par 

l’assuré de la déclaration de ce dépôt de plainte, 

de la liste détaillée et chiffrée des bagages et 

objets disparus, accompagnés des factures 

d’achat et des bons de garantie pour les objets de 

valeur et appareils photo, ciné, son etc. Ces frais 

sont pris en charge dans la mesure où il n’y a pas 

cumul avec des indemnités versées au titre d’un 

autre contrat d’assurance. 

Ne sont pas garantis : 

• Les bagages constitués d’espèces, titres, 

documents et valeurs, toute détérioration 

intentionnelle des bagages, tout bagage laissé 

sans surveillance dans un lieu public ; 

• Le simple oubli, la perte des objets personnels 

tels que lunettes, verres de contact, lentilles 

cornéennes, appareils de prothèse, stylos, 

briquets, parapluies, bijoux et montres, le bris 

des mêmes objets ; 

• Le vol des bijoux et objets de valeur lorsqu’ils 

ne sont ni portés, ni mis sous clé, ni dans un 

bagage fermé. 

TABLEAU DES MONTANTS DES GARANTIES ET DES FRANCHISES (*) : montants non indexés 
GARANTIES CAPITAUX (*) FRANCHISES (*) 

Annulation de voyage(s) – réservation(s) – séjour(s) 

Remboursement des frais d’inscription 
A concurrence de 5.000 € par voyage – séjour 50 € par voyage – séjour 

Interruption de voyage(s) – séjour(s) 

Séjour(s) hôtelier(s), location(s) 

Versement d’une indemnité proportionnelle au nombre de jours de voyage non 

utilisés (transport non compris) à concurrence de 5.000 € par voyage – séjour 
Sans 

EVENEMENTS PRESTATIONS LIMITES DES PRESTATIONS TTC (*) 

Vous êtes malade ou blessé lors d’un voyage 

Frais de rapatriement 

Frais de transport à vos côtés d’une personne en voyage avec vous 

Frais de transport des bagages 

Frais réels 

Billet aller-retour en train 1e classe 

tourisme 

Frais réels 

Vous êtes hospitalisés plus de 10 jours consécutifs lors d’un 

voyage 

Frais de transport d’un proche à votre chevet 

Frais d’hébergement et petit-déjeuner de ce proche 

Billet aller-retour en train 1e classe 

tourisme 

L’ensemble de la dépense n’excédant pas 

230 € 

En cas de décès d’un assuré au cours du voyage 

Frais de rapatriement du corps 

Frais de cercueil et de mise en bière 

Frais de transport d’un ayant-droit 

Frais de transport des autres bénéficiaires 

Frais réels 

460 € 

Billet aller-retour en train 1e classe 

tourisme 

Billet aller-retour en train 1e classe 

tourisme 

Vous interrompez votre voyage suite à l’hospitalisation ou 

le décès d’un proche 
Frais de retour anticipé 

Billet aller-retour en train 1e classe 

tourisme 

Des frais de recherche en mer et montagne sont engagés Frais de recherche 4.600 € 

Frais médicaux à l’étranger Prise en charge en complément des organismes sociaux 

A concurrence de 5.350 € TTC avec une 

franchise par sinistre de 45,50 € dans les 

pays autres que la France 

Soins dentaires Frais médicaux A concurrence de 76,50 € sans franchise 

Vous avez besoin de médicaments lors d’un déplacement à 

l’étranger 
Frais d’envoi Frais réels d’envoi 

Vous devez faire face à une dépense imprévue lors d’un 

voyage à l’étranger 

Frais médicaux imprévus 

Vol ou perte des moyens de paiement 
765 € 

Avance de fonds liée à votre défense à l’étranger 
Avance de caution pénale 

Relation avec un avocat et avance des honoraires 

A concurrence de 7.650 € 

A concurrence de 765 € 

Perte ou vol des bagages à l’étranger 
Remboursement des bagages enregistrés ou accompagnés et leur contenu sur 

justificatifs 
A concurrence de 460 € 

 


