
Compagnie / Produit ACS AMI                                              
"Globe Partner"

AVI International                                 
"Plan Marco Polo"

Mondial Assistance                                             
''Globe Trotter''

AVA                                           
" Plan Santé International"

Visa Premier

Montant des frais de 
santé max

Frais d’hospitalisation

Forfait hospitalier

Consultations

Autres actes

Frais dentaires

Franchise

Autres conditions

Billet d’avion pour la 
famille si hospitalisation

Recherche et secours

Rapatriement médical

Accompagnement

Avocat / Assistance 
juridique

Caution pénale

Protection juridique

Responsabilité civile 
pour dégât corporel

Responsabilité civile 
pour dégât matériel

Franchise

Perte / vol des moyens 
de paiement

Perte / vol des bagages

Franchise / conditions

Indemnités en cas de 
décès

Indemnités en cas 
d’invalidité

Conditions

En cas de décès dans la 
famille proche

Autres Avantages

Activités non couvertes

150 000 € 300 000€ hors Europe 150 000 € formule standard, 
300 000 € formule optimum Sans limitation 155 000 €

100 % inclus inclus inclus
Avance de 155 000 € max 

(reconnaissance de 
sommes dues)

100 % inclus inclus inclus inclus

100 % inclus inclus inclus inclus

Frais d’optique : 400€ si 
accident caractérisé

300€ si urgence, 600€ si 
accident

150€ si urgence, 500€ par dent 
si accident 300 € 300 €

30 € par sinistre non 50 €

Frais d’urgence à notre charge

Billet A/R + 80€ / nuit (max 8 
nuits) 2000 € max Sans limitation + 50 € par jour 

pour hôtel (max 7 jours) Billet A/R pour un proche
Billet A/R + 125 € par nuit 

(max 10 nuits) + 
prolongation 3 nuits

3 000 € 3 000 € 1500 € pour recherche, 1500 € 
pour secours 5 000 €

100 % Frais illimités Sans limitation Oui

3 000 € Compris dans le montant 
responsabilité civile 3 000 € 3 000 € Avance 16 000 € - prise en 

charge 3 100 € max

Avance 7000 € Avance 7 500 € Avance 30 000 € Avance 7 500 € Avance 16 000 €

4 575 000 € 750 000€ max 4 500 000 € par sinistre 4 500 000 € 1 525 000 € (corporel + 
matériel)

76 000 € + 11 500€ pour objets 
confiés

450 000€ max + 1500 € pour 
objets confiés 45 000 € par sinistre 450 000 €

80 € 75 € par sinistre

Avance 700 € Avance 1000 € Avance de 500 €

Assistance aux démarches 
administratives perte ou 
vol papiers d’identité / 

Perte ou vol carte : avance 
2 000 €

Uniquement pendant le trajet 
A/R : 1150€

1 500 € formule standard, 3 
000 € formule optimum + 300 € 
de remboursement de biens de 
première nécessité pour retard 

livraison bagages

2 000 € si vol en cours de 
transport aérien

800 € max / Retard 
bagage : 400 € pour achat 

1ères nécessités

30 € par sinistre 15 € pour bagages

Capital décès 8000€ + 100% 
des frais de rapatriement (frais 

funéraires limités à 1500€)
Capital décès 15000 €

Capital décès 10 000 €, 100% 
rapatriement corps + 2 300 € 

frais funéraires

Capital décès 8 000 € / 
Rapatriement du corps

Capital décès : 310 000 € 
max (slt transport) - Prise 

en charge 800 € max

30 000€ en cas d’incapacité 
permanente totale

75 000€ max en cas 
d’invalidité permanente totale, 
et application % pour partiel 

(de 1% à 99%) 

50 000 € 40 000 €

Franchise 10% de taux 
d'invalidité

Franchise 30% en cas 
d’invalidité

Billet A/R pour retour anticipé Frais nécessaires et 
raisonnables

Billet d’avion aller simple 
pour 2 personnes ou A/R 

pour 1 personne

Envoi médicaments 
introuvables sur place / 

Messages urgents

Envoi médicaments / 
Transmission messages 

urgents

Envoi médicaments / soutien 
psychologique (2 entretiens 

tel) / Assistance retour 
anticipé / Assistance 

"imprévu" (communication 
avec la famille, avance de fond, 

organisation retour ou 
poursuite / voyage) / 

Annulation 1er vol en option

Maintien des 
remboursements des frais 
médicaux en France sans 
franchise en cas de retour 
avant la fin de contrat pour 
une durée de max 30 jours

Transmission messages 
urgents / Envoi 

médicaments / Garantie 
modification ou annulation 

voyage 5 000 € max

Alpinisme, luge de compétition, 
sports aériens, scooters des 

mer, sports de combat, 
plongée sous marine avec 

bouteille, tout sport pratiqué 
lors de match et compétition 

officielle

Uniquement valide 
pendant les 90 premiers 

jours du voyage

Tarif par mois

TARIFS 1 an 396€ pour - de 36 ans                        
403,20€ pour + de 36 ans

588 € 552 formule standard                                 
746 € formule optimum

690 € pour - de 36 ans                   
1070 € pour + de 36 ans


