ULYSSE
ASSISTANCE

Les +

 Une formule
protéger tout
déplacement

unique pour
au long de

vous
votre

 Des garanties essentielles valables dans
le monde entier

 Le choix du niveau de prise en charge
des frais de santé

Les tarifs

Tarifs TTC
par personne et par jour
Destinations

Europe et
bassin méditerranéen

(sauf USA, Australie et Thaïlande)

USA, Australie et
Thaïlande

3,60 €

4,00 €

4,70 €

+ 0,60 €

+ 0,70 €

+ 1,00 €

Assistance rapatriement
Extension des frais médicaux à
300 000 € / personne

Reste du monde

Infos +

92 jours
Durée maximum du séjour ......................

IMPORTANT

9 personnes maximum
Nombre d’assurés par contrat .................
monde entier (sauf stipulation
Territorialité .............................................
contraire)

Toutes les réponses à vos questions
Service Conseil Clients du lundi au vendredi, de 9h à 18h

01 73 03 41 18
information@aprilvoyage.com

 La formule Assistance rapatriement doit être souscrite au plus
tard la veille du départ.

Les garanties

ASSISTANCE RAPATRIEMENT
• Transport / Rapatriement
• Retour des membres de la famille ou de 2 accompagnants
• Présence hospitalisation
• Prolongation de séjour
• Accompagnement des enfants
• Frais médicaux, selon le niveau choisi
• Urgences dentaires
 Franchise frais médicaux et urgences dentaires
• Rapatriement du corps
• Frais funéraires

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RETOUR ANTICIPE
• En cas d’hospitalisation ou de décès d’un membre de la famille, de la garde d’enfant ou
du remplaçant professionnel
• En cas d’attentat survenant à destination
• En cas de sinistre au domicile
ASSISTANCE VOYAGE
• Avance de la caution pénale
• Prise en charge des honoraires d’avocat
• Frais de recherche et de secours en mer et en montagne
• Avance de fonds en cas de vol, perte ou destruction des papiers
• Envoi de médicaments

Frais réels
Billet retour + taxi
Billet aller-retour et 50 € / nuit (maxi. 5 nuits)
50 € / nuit (maximum 5 nuits)
Billet aller-retour
150 000 € ou 300 000 €
150 € / personne
30 € / personne / événement
Frais réels
2 500 € / personne

• Billet retour + taxi
• Billet retour + taxi
• Billet retour + taxi
•
•
•
•
•

10 000 € / personne
3 000 € / personne
5 000 € / personne
1 500 € / personne
Frais d’envoi

CONNECTEZ-VOUS SUR

www.april-on.fr

TSA 30780
92679 COURBEVOIE CEDEX
Tél : 01 73 03 41 18
www.aprilvoyage.com
S.A. au capital de 516 500 € - RCS Paris B 384.706.941
Société de courtage et de gestion d’assurance immatriculée à l’ORIAS
sous le n°07 028 567 (ww.orias.fr)
Autorité de Contrôle des Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09

IA7 – 85003 (Tc) – v01.2017– CDU – Document non contractuel – L’ensemble des marques, logos, charte graphique et argumentaires commerciaux d’APRIL International Voyage présents dans le document, sont déposés et
sont la propriété d’APRIL International Voyage. Toute reproduction, partielle ou totale desdits éléments et textes de toute nature, est interdite et fera l’objet de poursuites judiciaires.

MONTANTS TTC MAXIMUM PAR PERSONNE

