
Assurance voyage 
Fiche d'information sur les produits d'assurance 
(Fiche d'information sur le produit selon le § 4 VVG-InfoV) 

Société : Inter Partner Assistance S.A. 

Produit : "Assurance "Travel Care Basic 

Avec cette fiche d'information sur les produits d'assurance, nous souhaitons vous donner un premier aperçu du produit d'assurance proposé. 
Toutefois, ces informations ne sont pas exhaustives. Les informations contractuelles complètes sur la couverture d'assurance se trouvent dans les 
conditions générales et particulières de l'assurance. Veuillez lire attentivement toutes les informations et documents contractuels. 

De quel type d'assurance s'agit-il ? 
Une assurance voyage facultative proposée par le biais d'un contrat d'assurance collective avec la Deutsche Lufthansa AG en tant qu'assureur. 
En choisissant cette assurance, vous pouvez bénéficier des avantages décrits ci-dessous. 

Qu'est-ce qui est assuré ? 
Frais de rapatriement médical / traitement médical 

✓ Prise en charge des coûts de traitement médical pour le
traitement ambulatoire et hospitalier des infections par
le virus SARS-COV-2 et la maladie Covid-19 qui en ré-
sulte.

✓ Prise en charge des frais de test PCR dans le pays de
voyage en cas de valeurs de température anormales à
l'aéroport ou sur ordre du médecin ainsi que des frais
de test PCR après le retour dans le pays de résidence
pour éviter des périodes de quarantaine plus longues.

✓ Rapatriement médical vers un hôpital de votre pays de
résidence si cela est médicalement nécessaire.

✓ Transfert de la dépouille mortelle ou inhumation sur
place en cas de décès.

✓ Coût maximum : 100 000 euros.

Assurance en cas de quarantaine 

✓ S'applique en cas d'infection par le coronavirus, de mise
en quarantaine et de refus d'entrée en raison du con-
trôle de la température corporelle (autres réglementa-
tions pour l'interruption du voyage, voir ci-dessous).

✓ Frais de transport supplémentaires nécessaires jusqu'à
250 EUR.

✓ Frais de transfert jusqu'à 50 euros.

✓ Les frais du billet de retour, si aucun vol du groupe Luf-
thansa n'est disponible, jusqu'à 500 EUR.

✓ Les frais d'hébergement dus à la quarantaine jusqu'à 14
nuits et jusqu'à 175 EUR/nuit, ainsi que les frais ou les
frais d'annulation de l'hébergement, des excursions ou
des événements non utilisés.

✓ Interruption de voyage : Couverture des frais de voyage
de retour et d'autres frais supplémentaires en cas
d'interruption de voyage due à l'infection par Covid-19.

Assistance médicale 

✓ Informations par téléphone sur les thèmes suivants :
vaccinations, maladies sur le lieu de voyage, pharmacie
de voyage, mesures de précaution médicales, médica-
ments, possibilités de traitement ambulatoire et hospi-
talier.

Assistance télémédicale 

✓ Possibilité d'une consultation médicale par téléphone
pendant votre voyage.

Qu'est-ce qui n'est pas assuré ? 

x Les coûts qui sont déjà couverts par d'autres compagnies
d'assurance ou entreprises (subsidiarité). 

x Les voyages qui durent plus de 45 jours.

x Les voyages dont le retour prévu a lieu après le 15.09.2022.

Frais de rapatriement médical / traitement médical 

x Les moyens de transport retour qui ne sont pas médicale-
ment nécessaires et ordonnés par le médecin. 

x Les moyens de transport retour et les traitements qui de-
viennent nécessaires en raison de conditions médicales 
connues antérieurement. 

x Les moyens de transport retour vers des pays situés en de-
hors de l'Espace économique européen. 

Assurance en cas de quarantaine 

x Les frais de chambre d'hôtel ou de voyage de retour qui
diffèrent sensiblement en qualité et en prix de l'héberge-
ment ou du voyage de retour initialement réservé. 

x Les frais d'excursions ou d'événements qui n'ont pas eu
lieu. 

x Les coûts, qui sont causés par une opération concertée de
rapatriement de l'État. 

Assistance médicale / télémédicale 

x Paiement des frais de traitement médical.

Assurance responsabilité civile voyage 

x Dommages dus à l'exercice d'une activité professionnelle. 

x Dommages causés par les membres de la famille et les 
proches. 

x Les dommages dus à des infractions pénales, à la partici-
pation à des émeutes, à des manifestations ou à des évé-
nements de guerre, ainsi que les dommages dus à la parti-
cipation à des concours. 

Assurance accidents de voyage 

x Infections, empoisonnements, hernies discales et hémorra-
gies internes, sauf si elles sont directement causées par un 
accident. 

x Accidents causés par l'ivresse, la drogue, les accidents 
vasculaires cérébraux et les crises d'épilepsie. 



 

 

 

✓ Disponible en anglais (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) 
et en allemand (en semaine, de 8 heures à 21 heures). 

 
Assurance responsabilité civile voyage 

✓ Assurance responsabilité civile voyage jusqu'à 
1.000.000 EUR pour les dommages corporels et maté-
riels. 

✓ L'assurance responsabilité civile est également valable 
pour les dommages causés aux biens loués. 

 
Assurance accidents de voyage 

✓ Paiement unique pour les accidents de voyage entraî-
nant le décès ou une incapacité permanente des capa-
cités physiques et/ou mentales. 

✓ 50 000 EUR en cas de décès, jusqu'à 100 000 EUR en 
cas d'invalidité permanente. 

   

 

 

Y a-t-il des restrictions sur la couverture ? 

! Le service est exclu si vous avez causé un dommage vous-
même intentionnellement ou par négligence grave. 

! La prestation est exclue pour les dommages qui étaient pré-
visibles pour l'assuré, à moins qu'il n'ait fait preuve de la 
prudence nécessaire. 

! Le service est exclu en ce qui concerne les zones pour les-
quelles le Ministère des Affaires Etrangères a émis un aver-
tissement de voyage. 

! Pour l'assurance en cas de quarantaine : Le rembourse-
ment est limité à 3.500 EUR par voyage. 

   

 

Où suis-je assuré ? 
✓ La couverture d'assurance est valable dans le monde entier, la personne assurée doit avoir sa résidence dans l'Espace écono-

mique européen.  
   

 

Quelles sont mes obligations ? 
Obligation de réduire les dommages et d'informer  
En cas de sinistre, vous devez, dans la mesure du possible, faire en sorte que le dommage soit évité ou minimisé et en informer immé-
diatement l'assureur. 
Obligation de coopérer 
Vous devez vous conformer aux instructions de l'assureur et fournir toutes les informations nécessaires à la détermination de la couver-
ture.  
Si nécessaire, vous devez délier vos médecins du secret médical. 

   

 

Quand et comment dois-je payer ? 
La prime est due dès le début de la couverture d’assurance. Le paiement est possible en une seule fois par carte de crédit. 

   

 

Quand la couverture commence-t-elle et se termine-t-elle ? 
La couverture de l'assurance prend effet au début du voyage ou, dans le cas de l'assistance médicale, au plus tôt 48 heures avant le 
début du voyage. 
La couverture de l'assurance prend fin à la fin du voyage ou au plus tard 30 jours après le début du voyage, ainsi qu'en cas d'annulation 
du billet. 

   

 

Comment puis-je annuler le contrat ? 
Si votre billet est annulé, vous êtes automatiquement exclu du contrat d'assurance de groupe et votre couverture d'assurance prend fin. 

 


