
10.000
rapatriements

par an
86.000.000

d’appels
54 millions
de dossiers

814.376
chargés

d’assistance dans
le monde entier

PLUS DE
250.000 CLIENTS
CHOISISSENT DÉJÀ
ALLIANZ ASSISTANCE

www.allianz-assistance.be
AWP P&C S.A. Belgian Branch 
Allianz Partners
rue des Hirondelles 2
1000 Bruxelles, Belgique

Agréé sous le code 2769

Tél: + 32 2 290 64 68 

Vous souhaitez formuler une plainte ?
Prenez contact avec notre service Quality  
via quality@allianz-assistance.be ou prenez 
contact avec l’Ombudsman des assurances via 
info@ombudsman.as ou par courrier au  
Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles.
Toutes les assurances souscrites sont soumises  
au droit belge.

Ce document est un résumé sans valeur
contractuelle. Pour toutes informations
complémentaires veuillez vous référez aux 
conditions
générales www.allianz-assistance.bePr
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OÙ QUE
VOUS SOYEZ 
NOUS NE
SOMMES
JAMAIS LOIN

19.100
collaborateurs

24h/7j
dans 78 pays
en 70 langues

Air Ambulance
a parcouru 

19.000.000 km

Assurances voyages temporaires 2019
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Assistance  
véhicule  

possible en option 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANCELLATION ONLY  
possible en souscrivant une police séparée

 

 

 

 

 
• Frais médicaux et de raptriement illimités à l’étranger  
 (en fonction de la territorialité)

• Frais de suivi médical in BeLux 
 Après un accident à l’étranger

• Frais de recherche et de secours

• Garanties “ski” élargies

• Rapatriement en cas de maladies, accident, décès

• prolongation de séjour  ou  adaptation  
 de la prescription médicale

• Assistance d’un proche en cas d’hospitalisation  
 d’un mineur voyageant seul à l’étranger

• Retour anticipé de l’étranger pour motifs  
 impérieux.

• Remboursement des activités sportives et de la location du  
 matériel de sport  en cas  d’hospitalisation et de rapatriement.

Monde  
(USA et Canada inclus)

Monde  
(sauf USA et Canada)

• En cas de dégâts et vol

• Achats de première nécessité suite à une réception  
 tardive des bagages

• Objets de valeurs inclus . Gsm, Laptop et matériel de sport 

• En cas d’invalidité, décès après un accident  
 à l’étranger

• Dépannage et remorquage (véhicule max 10 ans)

• Caravane et remorque assurées gratuitement

• Rapatriement  des voitures, des passagers, des bagages et  
 animaux domestiques

• Nuits d’hôtel en cas de réparation sur place

• Couverture des maladies préexistantes

• Couverture en cas de maladie,accident, décès et démission

• Retour anticipé de l’étranger pour motifs 
 impérieux

• voyage de compensation en cas de voyage  
 interrompu pour raisons urgentes 

TRAVEL SELECTION ASSISTANCE ONLY CANCELLATION 
ONLY

Europe +  
bassin  

Méditerranéen

Europe +  
bassin  

Méditerranéen

Monde  
(USA et Canada inclus)

Monde  
(sauf USA et Canada)

Monde 
 (USA et Canada 

inclus)

Europe +  
bassin  

Méditerranéen

jusque € 10.000/pers.

jusque € 12.500/pers. jusque € 12.500/pers. jusque € 12.500/pers. jusque € 12.500/pers.

CANCELLATION ONLY  
possible en souscrivant une police séparée

Assurance  
annulation  
et voyage  
de compensation

Assistance  
véhicule

Capital accident 
de voyage

Assurance  
bagages

Assistance  
personnes

jusque € 6.250

jusque € 6.250

jusque € 2.000

jusque € 400/pers.

jusque € 1.000

jusque € 6.250

jusque € 6.250

jusque € 2.000

jusque € 400/pers.

jusque € 1.000

jusque € 6.250

jusque € 6.250

jusque € 2.000

jusque € 400/pers.

jusque € 1.000

jusque € 6.250

jusque € 6.250

jusque € 2.000

jusque € 400/pers.

jusque € 1.000

jusque € 6.250

jusque € 6.250

jusque € 6.250

jusque € 6.250

jusque € 6.250

jusque € 6.250

jusque € 10.000/pers.

Prime par jour par personne

€ 3 € 7 € 10,5

Prime par jour par famille

€ 8 € 19 € 28,5

Prime par jour par personne

€ 2,4 € 4,8

Prime par jour par famille

€ 6 € 12 € 20

Prime

7,5% de la somme 
totale du voyage

Prime

6,3% de la somme 
totale du voyage

Prix minimum par police €25 
Durée maximum 92 jours

option  
assistance véhicule 
pour €2/jour/ voiture

EXCLUSIVE  
SELECTION

EUROPE

option  
assistance véhicule 
pour €2/jour/ voiture

€ 8

Assistance  
véhicule  

possible en option 

Prix minimum par police €45
Durée maximum 45 jours

Assurances voyages temporaires 2019

Prix minimum par police €25 
Durée maximum 92 jours

Prix minimum  
par police €25
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