Multiassistance

Plus

QUALITY

PLUS
GUARANTEE

Résumé des couvertures et limite maximale de l’indemnité
ASSISTANCE
1.

2.

L’Assureur supporte les dépenses d’intervention des professionnels et des établissements de soins, nécessaires à la prise en
charge de l’Assuré, malade ou blessé:

train (1ère classe) de la personne désignée par l’assuré et qui est
résident en espagne pour être transféré à la maison de l’assuré ,
avec une limite économique maximale de..................................... 120 €
9.

23. Acheminement d’objets oubliés ou dérobés pendant
le voyage.........................................................................................................125 €

31. Omission de vol ou voyage................................................................... 750 €

24. Frais de gestion en cas de perte des documents de voyage.....250 €

RETARDS

Service d’un interprète............................................................................. inclus

•

Monde........................................................................................... 54,000 €

10. Envoi de médicaments à l’étranger.................................................... inclus

ANNULLATION

32. Départ retardé de transport ( 50 € pour 6 heures et 100 €
pour 24 heures supplémentaires )......................................................350 €

•

Europe.......................................................................................... 28,000 €

11. Avance de fonds à l’étranger..............................................................2,100 €

25. Frais annulation voyage (pour une cause quelconque garantie)

33. Prolongation imprévue du séjour ( 80 € par jour ).......................320 €

•

Espagne........................................................................................... 3,400 €

12. Transmission de messages urgents.................................................... inclus

•

Monde..............................................................................................4,700 €

13. Ouverture et réparation de coffres et de coffre-fort.................... 150 €

•

Europe.............................................................................................2,700 €

ACCIDENTS

14. Perte des clés de la résidence habituelle............................................ 60 €

•

Espagne........................................................................................... 1,200 €

34. 24 heures indemnisation pour décès / invalidité pour l’assuré
titulaire suite à un accident................................................................6,500 €

Les frais de déplacement associés à un membre de la famille
couverts dans le cas de la hospitalisation du titulaire de la police
dépassant 5 jours:
•

Déplacement d’un parent en cas d’hospitalisation........ Illimité

•

Les frais d’hébergement liés au déplacementmemeber
de la famille ( 80 € par jour )....................................................... 800 €

15. Annulation des cartes............................................................................... inclus
16. Conseil juridique à distance pendant les déplacements........... inclus

PERTES DE SERVICES

17. Information générale ............................................................................... inclus

26. REMBOURSEMENT DE VACANCES PERDUES

35. Indemnisation des décès / invalidité pour le titulaire assuré due à
l’automobile / accident de transport..........................................35,000 €

•

Monde..............................................................................................3,700 €

SUPPLIER FAILURE COVER

•

Europe............................................................................................. 1,700 €

•

Espagne...............................................................................................850 €

36. Le coût d’annulation , interruption , le rapatriement et la perte et
le remplacement de tout service en raison de la défaillance du
fournisseur...................................................................................................3000€

3.

Convalescence à l’hôtel.......................................................................... 800 €

18. Perte du moyen de transport en cas d’accident « in itinere......350 €

4.

Rapatriement ou transport sanitaire des personnes malades
blessees ...............................................................................................illimité

19. Dépenses détournement.....................................................................3,500 €

5.

Rapatriement ou transfert de l’ assuré décédé.............................illimité

BAGAGES

6.

Rapatriement ou transport des accompagnants.........................illimité

20. Vol et dommages aux bagages

7.

Rapatriement ou transport des mineurs ou handicapés..........illimité

•

Monde.............................................................................................. 2,200 €

8.

Assistance aux membres de la famille dans la maison de l’ hospitalisé assuré : si l’ assuré doit rester hospitalisé en raison d’une
maladie ou d’accident au cours de son / son voyage couvert par
les garanties du présent contrat , et la présence d’ une personne
dans la résidence habituelle , pour une dûment raison justifiée
grave et urgente est nécessaire , arag organiser et couvrir le
voyage de retour en avion de ligne (classe économique) ou en

•

Europe.............................................................................................. 1,350 €

•

Espagne............................................................................................... 850 €

28. Perte des services souscrits...................................................................300 €

21. Retard dans l’acheminement des bagages enregistrés..............350 €

29. Retour anticipé pour l’hospitalisation , d’accident ou de
décès d’ une famille au 2ème degré de parenté....................... illimité

22. Recherche, localisation et acheminement
des bagages perdus..................................................................................inclus

27. Changer de services initialement contractés
•

departure of an alternative, unforeseen form of transport
(55 € each 6 hours)........................................................................330 €

•

changement d’hôtel / appartement ( 55 € par jour ).......550 €

30. Interruption due à un incident de seriour à la maison
ou lieu de travail de l’assuré................................................................ Illimité

Prix par personne. Taxes incluses.
Extension de couvertures

Multiassistance Plus avec Annullation
Espagne

Europe

Monde

1-9 Jours

13,50 €

25,50 €

42,25 €

10-16 Jours

21,00 €

38,00 €

63,00 €

17-22 Jours

25,25 €

42,25 €

79,50 €

23-34 Jours

35,00 €

58,25 €

95,50 €

+ 15 Jours (35-90 Jours)

16,00 €

23,75 €

46,00 €

+ 15 Jours (91-365 Jours)

18,00 €

25,75 €

48,00 €

+25.000 €

+16,00 €

+1.000 €

+26,50 €

+3.000 €

+62,50 €

+5.000 €

+94,25 €

+50.000 €

+25,50 €

+2.000 €

+40,25 €

+4.000 €

+80,50 €

+6.000 €

+105,00 €

N’oubliez pas...
•

Vous pouvez acheter votre assurance pour une période
maximale de 12 mois consécutifs

•

Dans tous les cas , le voyage Frais d’annulation garantie
doit être souscrite au moment du voyage sous réserve de
l’assurance est réservé, ou dans un délai maximum de 7
jours après.

•

Lorsque les conditions de la politique ou d’un extrait du même doivent être émis dans une langue autre que l’espagnol
, en cas de litige, les conditions dans la version en langue espagnole prévaut sur toutes les autres versions linguistiques.
Aviso Legal
El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de Intermundial XXI, S.L.Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, F149,
T11.482. C.I.F.- B-81577231. Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución según L26/06 MSRP).

© 2015 INTERMUNDIAL.

Anullation

Les frais médicaux

La portée géographique de couverture pour l’Europe
comprend : destinations dans certains pays sur la côte de la
Méditerranée (Algérie , Chypre, Egypte , Israël, Liban , Libye,
Maroc , Palestine, Syrie , Tunisie, Turquie et Jordanie) , à

condition que cela est stipulé dans les conditions spécifiques de la politique
•

Cette prodcut est pas valable pour l’assurance Cruisers..

•

Ce document ne constitue pas le général et libellé particulier du contrat et il est pas contractuellement valide.

•

Vous pouvez demander à votre agence de Voyage le
document complet ou vous pouvez demander à info@
intermundial.es fournissant votre numbe contrat.

•

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2015

