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L’EUROPEENNE D’ASSURANCES - TABLEAU DES GARANTIES - BRONZE 
 

ANNULATION  
Franchise 

sur le montant du sinistre 
Remboursement des frais d’annulation selon les conditions de vente  
Maximum 7 000 € par personne et 35 000 € par événement  
Décès, accident corporel grave, maladie grave de l’assuré, ou d’un membre 
de sa famille (selon définition)  
Décès des oncles, tantes, neveux et nièces de l’assuré  
Décès, accident corporel grave, maladie grave du remplaçant professionnel 
ou garde enfants  
Décès, hospitalisation supérieure à 2 jours de l'animal de compagnie de 
l'assuré  
Dommages graves ou vol dans les locaux professionnels ou privés  
Complications de grossesse et leurs suites  
Contre-indication ou suites de vaccination de l’assuré.  
Convocation pour une greffe d’organe  
Séparation du couple marié, pacsé ou vivant en concubinage notoire  
Redressement fiscal de l’assuré  
Dommages au véhicule de l’assuré dans les 48 heures précédant le départ  
Convocation ou événement d'ordre administratif ou professionnel :  
- Convocation devant un tribunal en tant que témoin, juré d'Assises, ou 
procédure d’adoption d’un enfant.  
- Convocation à un examen de rattrapage  
- Obtention d’un emploi ou d’un stage Pôle Emploi  
- licenciement économique  

3% 
Minimum 15 €/pax 

Mutation professionnelle  
Suppression ou modification des congés payés  
Vol des papiers  

10% 
Minimum 70 €/pax 

Annulation d’un accompagnant  3% ou 10% en fonction du motif  
Préacheminement (départ manqué) : Indemnisation 1 000 € par personne 
pour rejoindre la destination suite à un événement imprévisible et 
indépendant de la volonté de l’assuré lors du pré-acheminement.  

Néant 

 

BAGAGES 
Franchise 

sur le montant du sinistre 
Capital assuré par personne  1 500 €  
Franchise par personne  30 €  
Maximum par événement  7 500 €  
Indemnisation maximum en cas de vol des objets de valeur  50 % du capital assuré  
Indemnisation maximum pour les objets acquis en cours de voyage  25 % du capital assuré  
Dépenses justifiées de première nécessité en cas de retard supérieur à 24h  75 € par personne  
Frais de réfection des papiers d’identité  75 € par personne  
 

 
TARIFS 
BRONZE 
 
 
 
 

Montant du voyage par pers.  Prime individuelle Prime par famille ou 
groupe amis (3 à 9 pers.)  

jusqu'à 400 € 8 € 20,50 € 
de 401 € à 700 € 11 € 27 € 
de 701 € à 1500 € 18 € 44 € 
de 1501 € à 3500 € 40 € 99 € 
de 3501 € à 5000 € 75 € 187 € 
de 5001 € à 7000 € 113 € 282 € 
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L’EUROPEENNE D’ASSURANCES - TABLEAU DES GARANTIES – GOLD & PLATINIUM 
 
 
TARIFS 
GOLD 
 
 
 
 
 
 
 

 
TARIFS 
PLATINIUM  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

.../... 

Montant du voyage par pers.  Prime individuelle Prime par famille ou 
groupe amis (3 à 9 pers.)  

jusqu'à 400 € 25,50 € 64 € 
de 401 € à 700 € 33 € 82 € 
de 701 € à 1500 € 43 € 107 € 
de 1501 € à 3500 € 77 € 192,50 € 
de 3501 € à 5000 € 131 € 328 € 
de 5001 € à 7000 € 188,50 € 471 € 

Montant du voyage par pers.  Prime individuelle Prime par famille ou 
groupe amis (3 à 9 pers.)  

jusqu'à 400 € 39,50 € 99 € 
de 401 € à 700 € 44,50 € 111 € 
de 701 € à 1500 € 55 € 137,50 € 
de 1501 € à 3500 € 92 € 230 € 
de 3501 € à 5000 € 150,50 € 376 € 
de 5001 € à 7000 € 212,50 € 531 € 

de 7001 € à 10 000 € 288 € 720 € 
de 10 001 € à 16 000 € 4,60 % 4,30 % 



 
 
Prix garanti = en option avec la formule GOLD (tarif du supplément sur demande) 
  incluse à la formule PLATINIUM 
 

Cette garantie prend en charge les hausses de prix dues à l’augmentation du carburant imposée par les transporteurs 
et/ou des taxes d’aéroport et/ou d’une variation du cours du change, pour toute facturation par le voyagiste à plus 
de 30 jours du départ. 


