
 

Une protection optimale dans le monde entier

Même si vous avez bien préparé vos vacances, vous 
n’êtes pas à l’abri d’un imprévu. Mais quoi qu’il arrive, 
l’assurance voyage GENERALI Assistance est un com‑
pagnon fiable, avant et pendant chaque voyage. En 
cas d’incident en cours de route, nous sommes à vos 
côtés. Dans toutes les situations, notre réseau mondial 
vous soutient, vous et votre famille – rapidement et 
de façon fiable. Si vous le désirez, vous pouvez aussi 
étendre votre protection aux litiges à l’étranger.

Frais d’annulation:  
lorsque le voyage ne peut pas être entrepris

Un imprévu peut survenir avant le départ. Nous pre‑ 
nons alors en charge les coûts. Par exemple en cas 
de maladie, de complications liées à la grossesse, 
d’accident, de perte d’emploi, ainsi qu’en cas d’évé‑ 
nement naturel ou de grève. Nous vous remboursons 
également les frais d’annulation s’il arrive quelque 
chose à l’un de vos proches ou si un cambriolage 
empêche votre départ.

Assistance aux personnes:
pour le bien-être des voyageurs

Pendant votre voyage, nous sommes là pour vous en 
cas d’accident, de maladie, de graves complications 
liées à la grossesse, de séjour inconnu ou de décès. 
Nous vous offrons une assistance rapide et prenons 
en charge les coûts de transport, de rapatriement, 
d’opérations de recherche et de sauvetage.

 
Voyagez sans soucis dans  
le monde entier: avec votre  
compagnon de voyage fiable

Quel que soit l’endroit où vous passez vos vacances, grâce à l’assurance 
voyage GENERALI Assistance, vous avez l’esprit tranquille. Jambe cassée 
juste avant le départ, accident sur le lieu de vacances ou maladie subite: 
vous ne devez pas vous préoccuper des conséquences financières.

generali.ch/assurancevoyage

Vos avantages

✓  De l’aide ou des renseignements 24 heures sur 
24 et 365 jours par an grâce à notre Info‑Line 
Voyages

✓  Notre partenaire — EUROP ASSISTANCE — 
est un leader du marché dans le monde entier

✓  Une assurance pour tous les voyages en Suisse 
et à l’étranger

✓  Le voyage n’est pas limité dans le temps

Assurance voyage GENERALI Assistance

VÉHICULES ET VOYAGES



L’assurance voyage GENERALI Assistance a sa place dans n’importe quelle valise

Contact: En cas de question ou pour toute demande d’offre sans engagement, veuillez contacter votre conseillère ou votre conseiller 
personnel(le). Pour plus d’informations, rendez‑vous sur generali.ch.

P
R

60
31

6F
 0

6.
16

 4
M

Assistance au véhicule:
secours rapide et compétent en cours de route

Quel que soit l’endroit où votre véhicule est immobili‑
sé, entré en collision ou endommagé – nous orga‑ 
nisons et payons le service de dépannage et les frais 
de remorquage. Au besoin, nous commandons les 
pièces de rechange nécessaires ou veillons au rapa‑ 
triement du véhicule. Afin que vous puissiez rentrer 
chez vous en toute sécurité, nous mettons à votre 
disposition un véhicule de location ou nous prenons 
en charge votre billet de train en 1re classe.

Protection juridique à l’étranger:  
une couverture complémentaire précieuse

A l’étranger, un conseil juridique de qualité coûte 
souvent cher. Avec l’assurance de protection juridique 
optionnelle, vous pouvez être tranquille. Elle prend en 
charge vos frais d’avocat et de procédure, les frais 
d’expertise et les avances des cautions pénales.

De l’aide dans le monde entier grâce à l’Info‑Line Voyages +41 848 800 400

En cas de coup dur, une assistance rapide et compé‑
tente est essentielle. C’est pourquoi vous pouvez nous 
joindre 24 heures sur 24 et 365 jours par an – quel 
que soit l’endroit où vous vous trouvez. Nous vous 
garantissons une assistance rapide en cas d’incident 
pendant le voyage, de maladie, d’accident ou de 

ASSISTANCE AUX PERSONNES FRAIS D’ANNULATION

–  organisation et prise en charge du transport ou du rapatriement 
en train ou en avion

– rapatriement du véhicule
–  accompagnement d’enfants mineurs jusqu’au lieu de domicile
–  prise en charge des frais supplémentaires pour le logement  

et la restauration lors d’un séjour imprévu
–  en cas de détérioration ou de perte, avance des frais pour vos 

achats de première nécessité à l’étranger ( montant maximal 
CHF 1000.– )

–  en cas de détérioration du logement de vacances, prise en  
 charge des coûts du logement et de la restauration ( montant 
maximal CHF 1000.– )

En cas de retour anticipé, prise en charge des coûts de la partie non 
utilisée du séjour ( forfait ) jusqu’au montant maximal:

– assurance individuelle: CHF 15 000.–
– assurance familiale: CHF 40 000.–

Pour chaque événement, jusqu’à:
– assurance individuelle: CHF 15 000.–
– assurance familiale: CHF 40 000.–

ASSISTANCE AU VÉHICULE

–  organisation et prise en charge du dépannage ou du rapatriement 
du véhicule

–  à l’étranger: avance à rembourser de max. CHF 2000.– 
pour la réalisation de réparations nécessaires

ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE 
À L’ÉTRANGER

Frais de défense jusqu’à un montant maximal de:
– sinistre en Europe: CHF 250 000.–
– en‑dehors de l’Europe: CHF 50 000.–

panne. Nous sommes également à vos côtés pour 
répondre à vos questions, en vous fournissant par 
exemple des informations sur la destination choisie et 
sa situation politique, sur les documents de voyage, 
les vaccins, les formalités d’entrée et de douane, les 
maladies, les épidémies et les épizooties.

Info-Line Voyages

Frais d’annulation

Assistance aux personnesAssistance au véhicule

En option: protection 
juridique à l’étranger

Vos prestations

Extrait des prestations


