
Touring place vos vacances sous hauTe proTecTion

Les produits combinés

Les produits combinés de Touring se composent de differents couvertures offrant une 
protection globale à un tarif avantageux.
all in

Annulation et compensation voyage: max. € 30.000 dossier.•	
Assistance personnes: frais médicaux et rapatriement illimités.•	
Couverture des maladies préexistantes de l'assuré ou d'un membre de la famille •	
jusqu'au 2ème degré.
Garantie pour les séjours aux sports d'hiver (sauf annulation en cas de manque de •	
neige).
Capital accident de voyage: max. € 12.500 en cas d'invalidité permanente ou de •	
décès.
Bagages: max. € 1.500 - possibilité de majorer le montant max. assuré jusqu'à € 4.000 •	
(par personne).
Fly Zen: dédommagement jusqu'à € 600/personne en cas de retard, suppression du •	
vol, refus d'embarquement ou déclassement.
Option assistance véhicule en Europe. •	

Le tarif "forfait" n'est pas valable si uniquement transport.
all-in premium

Toutes les garanties de la formule All In avec des couvertures d'annulation complémen-
taires parmi lesquelle:

Entrée en maison de repos d'un membre de la famille au 1•	 er degré.
Décès d'un membre de famille jusqu'au 3•	 ème degré.

Non valable si uniquement transport ou croisière.
Remboursement complet des frais si la cause d'annulation est reprise dans les condi-•	
tions générales.
Franchise de 25 % des frais d'annulation si l'annulation est due à une autre raison •	
justifiée.
Garantie supplémentaire en assistance personnes: prolongation du séjour suite à une •	
catastrophe naturelle.

Travel proTecT

Assistance personnes: frais médicaux et rapatriement illimités.•	
Bagages: max. € 1.500 - possibilité de majorer le montant max. assuré jusqu'à € 4.000 •	
(par personne).
Compensation voyage: max. € 30.000 par dossier.•	
Option assistance véhicule en Europe.•	

assurance annulaTion

Annulation et compensation voyage: max. € 30.000 par dossier.•	
Couverture des maladie préexistantes de l'assuré ou d'un membre de la famille •	
jusqu'au 2ème degré.
Licenciement ou nouveau contrat de travail.•	
Divorce ou séparation.•	
Deuxième session.•	

assisTance personnes

Frais médicaux et rapatriement illimités.•	
Option assistance véhicule en Europe.•	
Option assurance bagages.•	
Option capital accident de voyage.•	

code Tarifs

T1
T2

T3
T4

Travel proTecT

EuropE
Individuel: € 4/jour/pers. - Min. € 15/pers.
Famille: € 9/jour/famille - Min. € 40/police

MondE

Individuel: € 8/jour/pers. - Min. € 20/pers.
Famille: € 20/jour/famille - Min. € 50/police

T5 all in
10 % du montant total du voyage
Min. € 25/pers./mois entamé

T6 all in premium
14 % du montant total du voyage
Min. € 30/pers./mois entamé

T7 annulaTion
8 % du montant total du voyage
Min. € 35/police

T8 assisTance
EuropE
€ 3/jour/pers. - Min. € 15/pers.
MondE

€ 5/jour/pers. - Min. € 20/pers.

T9 snow card (prix par 10 jours)
EuropE
€ 29/personne ou € 59/famille
Option assistance véhicule en Europe: €33/véhicule

€ 3 de frais administratifs uniques pour les produits All-In, All-In 
Premium, Travel Protect, Annulation et options.

Les prestations garanties sont couvertes par ATV s.a., dont le siège social est situé en Belgique, à 1040 Bruxelles, Rue de la Loi 44, RPM 0441.208.161 Bruxelles, entreprise d'assurance agréée 
par arrêté royal du 11.01.1991 et 24.02.1992 et par le BNB sous le numéro 1015 pour pratiquer les opérations d'assurance dans les branches 9, 16, 17 et 18. Les prestations garanties de 
capital d'accident de voyage sont couvertes par AIG Europe Limited (Belgium Branch), dont le siège social est situé en Belgique, à 1050 Bruxelles, Boulevard de la Plaine 11, entreprise 
d'assurances agréée reconnue par la BNB sous le numéro 0976 pour pratiquer les branches IARD.

Partez en vacances toute l'année, grâce à nos assistances voyage et assurances annulation annuelles efficaces  
et adaptées à vos besoins

Que vous voyagiez seul ou en famille, avec ou sans voiture, notre staff spécialisé vous assiste 24/7, en cas de pépins à l'étranger. Soins médicaux, assistance 
dépannage, procédures administratives sur place: Touring s'occupe de tout. Partout dans le monde.

Assistance à l'étranger pour personnes (+ véhicule en Europe) (à partir de € 109/an)

Frais médicaux à l'étranger pour le bénéficiaire: illimité et sans franchise•	
Rapatriement en cas de maladie ou d'accident•	
Partout dans le monde (sauf pays de domicile)•	
Frais de soins médicaux en Belgique suite hospitalisation ou accident•	
Dépannage sur route + remorquage (voir conditions générales pour pays)•	
Rapatriement du véhicule couvert•	
Voiture de remplacement + chauffeur de remplacement•	

Avec No Stop, votre budget vacances est en sécurité, quoi qu'il arrive (à partir de € 89)
Annulation (maximum par voyage: € 12.500) - Modification - Compensation en cas de retour anticipé (option).•	
Bagage € 1.500 par persoon/par voyage•	

Plus d'infos? Contacter l'OCASC - division Vacances

Conditions générales complètes des assurances sur demande ● Pour toute autre type d'assurance, veuillez nous contacter ● Remarque: l'assurance annulation doit 
être souscrite au moment de l'inscription ● Les prix et conditions repris ci-dessous sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

!  Dès la souscription de la police, la couverture est assurée et 
doit toujours être payée.

 L'assurance annulation ne peut être annulée ou remboursée 
parce que les bénéficiaires étaient assurés depuis la souscrip-
tion de la police jusqu'à l'annulation du voyage.
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