-vous.
Détendepzarfaitement

Garantie d’annulation Pegase

Vous êtes
protégés.

Remboursement de vos frais d’annulation ou de modification
jusqu’à 625 € pp max en cas de :

 problème inattendu médical des voyageurs, leurs enfants, petits-enfants,
parents, grands-parents, frères et sœurs
 problème inattendu médical de votre remplaçant professionnel
 complication de votre grossesse
 perte de votre emploi
 dégâts matériels à votre habitation/locaux professionnels
 annulation de votre compagnon de voyage
incluse dans le montant de votre voyage*
franchise de 50€/personne
*plus d’informations, voir les conditions spéciales de voyage Article 13 :
Interruption par le voyageur

rture
Une couve ue
plus étend

Allianz Global Assistance Assurance annulation
GARANTIES

ANNULATION

Remboursement de vos frais d’annulation ou de modiﬁcation dans
les cas prévus ci-dessous

jusqu’à €10.000/personne

Rechute/aggravation d’une maladie ou d’une blessure antérieure à la réservation de votre voyage des voyageurs, leurs enfants,

✓

petits-enfants, parents, grands-parents, frères et sœurs (si stable pendant les 2 mois qui précèdent la réservation de votre voyage)

Rechute/aggravation d’une maladie ou d’une blessure antérieure à la réservation de votre voyage

✓

de votre remplaçant professionnel (si stable pendant les 2 mois qui précèdent la réservation de votre voyage)

Complication de votre grossesse

✓

Perte de votre emploi

✓

Dégâts matériels à votre habitation/locaux professionnels

✓

Annulation de votre compagnon de voyage

✓

Accident de la circulation sur la route de l’aéroport

✓

Disparition/kidnapping

✓

Examen de repêchage

✓

Convocation pour l’adoption d’un enfant ou comme Jury devant la Cour d’Assises

✓

Refus de votre visa

✓
2.99% du montant de votre voyage*
Franchise de €50/personne

Prime
*3.99% pour les réservations Hotel Only – franchise de €25/personne.

E
AVANTAG
s
famille

Allianz Global Assistance Assurance d’assistance et de bagage
EUROPE
Rapatriement de toute la famille en cas de maladie, accident ou
décès

DUREE

• Prise en charge des frais médicaux à l’étranger jusqu’à € 50.000/
personne et € 125.000/famille

moins de 7 nuits
de 7 à 11 nuitées

• Hôpitaux privés compris
• Couverture automatique des sports nautiques et de la plongée
sous-marine
• Retour prématuré en cas de problème médical d’un proche resté
en Belgique ou de graves dégâts à votre domicile
• Assurance de vos bagages en cas de retard de livraison,
d’endommagement lors du transport, de perte ou de vol

Individuel

(1)

(2)

Individuel

Famille

code ASSISF

code ASSISN

code ASSISF

20,49 €

51,99 €

29,59 €

74,29 €

25,99 €

65,39 €

35,29 €

88,29 €

de 12 à 14 nuitées

29,59 €

74,19 €

44,39 €

110,59 €

7 nuits supplémentaires

11,39 €

28,59 €

18,39 €

46,69 €

code ASSISN

Famille

MONDE ENTIER

* On entend par famille
1) les personnes d’un seul foyer familial, quel que soit leur nombre, qui habitent sous le même toit
2) les enfants mineurs (2 au max.) qui ne font pas partie de la famille ;
3) les enfants de parents divorcés, qui ne vivent pas ensemble chez un des parents.
(1) EUROPE = continent européen + bassin méditerranéen (sauf C.E.I. et
Albanie), Turquie asiatique, Royaume Uni, Irlande, îles de la Méditerranée,
îles Canaries, Madère, Tunisie, Maroc, Egypte et Israël.
(2) MONDE ENTIER = le reste du Monde

L’information ci-dessus est un résumé sans valeur contractuelle. Toutes les assurances ont été établies par et sont entièrement du ressort de la
compagnie d’assurances AGA International S.A. – Belgian branch (dénommée ci-après: Allianz Global Assistance), Rue des Hirondelles 2 à 1000
Bruxelles, agréée sous le code 2769 pour pratiquer les branches 1, 2, 7, 9, 13, 16 et 18 – numéro d’entreprise 0837.437.919.

001-020 PEG_MZ_Z16.indd 20

13/10/15 13:48

