
Grâce à notre assurance annulation, vous pouvez voir venir votre prochain voyage sans le moindre souci et en toute sérénité. Si un événement imprévu (tel qu’une 

maladie ou un accident) venait à perturber vos projets de voyage, l’assurance frais d’annulation avant le voyage et l’assurance assistance personnelle HanseMerkur 

pendant le voyage vous couvrent contre le risque de devoir assumer des conséquences pécuniaires superflues. Vous trouverez l’étendue des prestations assurées 

dans les informations qui suivent:

Couverture Protection frais d’annulation – avant le voyage: 
En cas de maladie imprévisible, d’accident ou de décès, la protection annulation couvre les frais en pourcentage ainsi que les frais de dossier qui résultent de l’annulation de votre voyage. 

L’annulation doit nous parvenir par écrit et doit s’accompagner d’une attestation officielle (certificat médical confirmant l’incapacité de voyager par exemple) et de vos coordonnées 

bancaires, pour un traitement et un remboursement simples et rapides. La prime pour la protection frais d’annulation n’est pas remboursée.

Couverture de l’assurance assistance personnelle HanseMerkur – pendant le voyage:
•  Frais de recherche, de sauvetage et de secours à l’étranger jusqu’à CHF 10’000

•  Transfert jusqu’à l’hôpital approprié le plus proche

• Transport retour (rapatriement) jusqu’à l’hôpital approprié le plus proche du domicile 

   (également: frais pour une personne accompagnante, accompagnement d’un médecin)

• Frais supplémentaires du voyage retour et autres frais supplémentaires découlant 

   directement d’une prolongation du séjour hospitalier

• Organisation et prise en charge des frais d’encadrement et de rapatriement d’un enfant  

   mineur

•  Frais de crémation en dehors du pays de domicile ou frais supplémentaires dans le cadre 

   du respect de l’accord international sur le transport des corps, ainsi que rapatriement du 

   cercueil ou de l’urne au dernier domicile de l’assuré

•  En cas d’hospitalisation de plus de 5 jours à l’étranger, voyage au chevet de la personne 

   assurée pour 2 proches (billet de train 1ère classe, billet d’avion en classe économique, 

   hôtel de classe moyenne) jusqu’à un montant de CHF 5’000

•  Désignation d’un médecin parlant français, allemand, italien ou anglais

•  Acquisition et envoi de médicaments de substitution à la personne assurée

• Dépenses téléphoniques pour contacter notre centrale d’urgence, jusqu’à concurrence 

   de CHF 25

•  Frais de rapatriement des bagages jusqu’à un montant de CHF 2’500

• Frais d’hébergement à l’hôtel pour d’autres personnes assurées (jusqu’à un montant  

    total de CHF 2’500 au maximum pour toutes les personnes assurées et jusqu’à dix jours) 

  si la personne assurée à l’étranger ne peut pas voyager en raison d’un traitement  

    stationnaire et ne peut pas respecter la date de voyage initiale

• Maintien des prestations d’assistance personnelle jusqu’à ce que l’aptitude à être  

    transporté soit recouvrée

• Etablissement du contact entre un médecin mandaté par nos soins et le médecin de 

    famille de la personne assurée

•  Appel aux voyageurs

En cas de perte des moyens de paiement du voyage et de téléphones mobiles

•  Aide à la prise de contact avec la banque de la personne assurée

•  Aide au blocage des cartes bancaires, des cartes bancaires postales, des cartes de crédit 

    et des cartes client

En cas de dommages importants aux biens de la personne assurée, dès CHF 2’500

•  Aide à la mise en relation avec un artisan approprié

En cas de panne ou d’accident de vélo

•  Aide et prise en charge des frais en cas de panne ou d’accident jusqu’à CHF 75

•  Rapatriement du vélo en Suisse

 

Sans souci et l’esprit tranquille, avant et pendant le voyage


