
Observations : L‘assurance doit être souscrit dès la réservation du voyage. Les 
informations ci-dessus ne représentent qu’une partie des conditions proposées. 
Les conditions intégrales de l’assurance sont disponibles dans votre agence de 
voyage ou sur www.hmrv.de. 
Les conditions d’assurance actuelles de la société HanseMerkur Reiseversicherung 
AG VB-RKS 2012 (T-F) / TB_RKS2017_SFE1-F  s‘appliquent.
Tarif famille : une famille comprend au maximum 2 adultes et au minimum
 1 enfant (jusqu‘à l‘âge de 21 ans révolus, indépendament du lien de parenté)  

participant au voyage. Valable au maximum pour 7 personnes au total. 
* Prix TTC par personne à partir de. Prix définitif confirmé lors de la réservation 
(calculé sur la base du prix par personne).

** Prix TTC par famille à partir de. Prix définitif confirmé lors de la réservation 
(calculé sur la base du prix total dossier).

Assurance  
annulation 

Assurance 
multirisques

  Votre assurance       
      
 

Assurance annulation  
   Si vous devez annuler le voyage réservé ou différer votre départ pour l‘un des motifs  
assurés (ex. : accident, maladie grave, décès, perte d’emploi, catastrophe naturelle),  
nous vous remboursons les frais d’annulation  dus contractuellement. 
Franchise : 30€ par sinistre

Assistance voyage     
   

 
Un service d’assistance mondial est à votre disposition 24h/24. 
Aucune franchise

Garantie de voyage 
 En cas d’interruption anticipée du voyage, nous vous remboursons les prestations  
de séjour assurées non utilisées ainsi que les frais de retour supplémentaires.  
Franchise : 30€ par sinistre

Assurance bagage                                                                               
Somme assurée :  
Montant maximum de 2.000€ par personne et 4.000€ par famille. 
Couverture accordée en cas de destruction, dégradation et perte suite à :  
• des actes délictueux commis par un tiers 
• un accident de circulation du moyen de transport 
•  achats de remplacement en cas de retard de livraison  

des bagages par les entreprises de transport : jusqu‘à 500€ 
Aucune franchise

Frais médicaux à l’étranger                                                                                
Dans le cas d’une maladie ou d’un accident au cours de votre voyage, nous prenons en  
charge les frais de traitement médical occasionnés à l’étranger. 
Aucune franchise

Responsabilité civile                                                                                 
En cas de sinistre, vous êtes indemnisé au total jusqu’à 1.500.000€ et jusqu’à 25.000€  
en raison de dommages causés à la chose louée. 
Franchise : 30€ par sinistre   

Votre assurance 

à partir de  11€

Seul ou en famille, choisissez votre assurance en toute  
liberté et bénéficiez des meilleures garanties proposées  
par notre partenaire.

individuelle à partir de* : 

famille à partir de** :  
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Avec FTI,   
       partez bien assuré !

Notre partenaire :

Assurance voyage
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