
Classic Service Full Service Travel Service Gold Service Royal  Service Visa-MasterCard Silver Visa-MasterCard Gold MasterCard Gold Mastercard Platinium MasterCard Gold MasterCard Platinum MasterCard 
Assureur Allianz Allianz Allianz Allianz Allianz (Europ Assistance) (Europ Assistance) AIG AIG KBC KBC Allianz

Groupe cible vente au détail vente au détail vente au détail vente au détail vente au détail Carte EB pour Empoyés : détenteur vente au détail : détenteur et famille (<25j) vente au détail : détenteur vente au détail : détenteur et famille vente au détail : détenteur et famille vente au détail : détenteur et famille (<25
n
s
)

vente au détail : détenteur et famille (sous le même 
toit)

Assurance annulation Non Non OUI OUI OUI Non OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Quand souscrire Jour de la réservation Jour de la réservation Jour de la réservation Au plus tard 120 jours avant le départ Au plus tard 120 jours avant le départ

Couverture 2.500 €/ pers
(max 10.000€/police/y)

2.500 €/ pers
(max 10.000€/police/y)

3.500 €/ pers
(max 14.000/police/y) Pas de couverture 6500€/voyage/famille max 6.000€ / famille max 10.000€ / famille max 6.000€/fam. max 10.000€/fam max 6.000€/fam

Assurance retard de vol 25€/50€/100€  6h,12h,24h de retard 25€/50€/100€  6h,12h,24h de retard 25€/50€/100€  6h,12h,24h de retard 250€, 5h de retard du vol de ligne 250€, 5h de retard du vol de ligne Non Retard de vol >4u: 200 € achats de première nécessité Retard de vol >4h: 150 € pp 
nourriture/boissons… payé par carte

Retard de vol >4h: 150 € pp nourriture/boissons… 
payé par carte Non

Raison valable d'annulation Très étendu Très étendu Très étendu Aucun Aucun Etendu Etendu Limité Limité pour les membres de la famille
Franchise Non Non 25% raisons non décrites dans les CG Aucun 125 € 100 €

Allrisk Non Non OUI Non Non Non Non Non Non Non
Extra Event ticket cancellation Dégat biens immobiliers Dégat biens immobiliers Dégat biens immobiliers Dégat biens immobiliers Dégat biens immobiliers Dégat biens immobiliers

Ticket cancellation:max 250€ par ticket
-10€ franchise par ticket

- max 500€ per événement
Compensation de voyage Non Non OUI OUI OUI Non OUI OUI OUI Non OUI OUI

2.500 €/ pers
(max 10K/polis/y)

2.500 €/ pers
(max 10.000€/police/y)

3.500 €/ pers
(max 14.000€/police/y) 6500€/voyage/famille max 6.000 € / famille max 6.000 € / famille

Assistance personnes OUI OUI OUI OUI OUI OUI Non Non OUI Non Non OUI
Durée de la garantie max. 3 mois max. 3 mois max. 3 mois max. 3 mois avec possibilité de prolongation max. 3 mois avec possibilité de prolongation max 31 jours en cas de location de voiture max 90 jours max 90 jours

Frais médicaux illimités illimités illimités illimités illimités max 3.000.000€/pers/y max 50.000€ pp
- US & canada: max 250.000€ pp max 30.000€ - optionnel 100.000€

Franchise Non Non Non Non Non 100 € Non 50€ pp (couverture 100.000€)

Frais de rapatriement illimités illimités illimités illimités illimités illimités (sauf les frais de transport en ambulance 
en Belgique) illimités (par raison médicale) max 30.000€

Frais de suivi médical en Belgique max 6.250€ max 6.250€ max 6.250€ max 6.250€ max 6.250€ Non optionnel: max 2.500€
Frais de recherche et de secours max 6.250€ max 6.250€ max 6.250€ max 6.250€ max 15.000€ max.10.000€ 6.250 € max 30.000€ + optionnel 7.500€ 
Prolongation de séjour en cas de 

catastrophe naturelle, attentat terroriste, 
grève sauvage

max 5j - 120€/j max 5j - 120€/j max 5j - 120€/j max 5j - 120€/j max 5j - 120€/j Non max 10 nuits optionnel: max 5n - max100€ par nuit (donc max 
500€ pp)

Transfert d'argent max 2.500€ max 2.500€ max 2.500€ max 2.500€ max 2.500€ Non 2.500 € optionnel: max 2.500€
Frais de téléphone 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € Non Frais tel. à la centrale d'assistance optionnel

Soutien,psychologique 5 sessions 5 sessions 5 sessions 5 sessions 5 sessions Non 5 sessions (car ou home-jacking) optionnel
Vétérinaire 65 € 65 € 65 € 65 € 65 € Non 65 € optionnel max 75€

Frais de rapatriement des animaux de 
compagnie max. 200€ max. 200€ max. 200€ max. 200€ max. 200€ Non optionnel

Maladie préexistante OUI avec avis favorable du médecin OUI avec avis favorable du médecin OUI avec avis favorable du médecin OUI avec avis favorable du médecin OUI avec avis favorable du médecin Non Stabilité de 3 mois et avis favorable du médecin Non

Remboursement jours non utilisés d'un 
forfait de ski et d'équipement sportif loué 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € Non 200€ forfait de ski + lessons optionnel:max 250€

Capital accident de voyages Jjusqu'à 12.500 € pp Jjusqu'à 12.500 € pp Jjusqu'à 12.500 € pp Jjusqu'à 12.500 € pp Jjusqu'à 12.500 € pp Non max. 200.000€

Conseiller juridique OUI OUI OUI OUI OUI OUI Non Non OUI Non Non Non
Avance sur caution judiciaire max 12.500€ max 12.500€ max 12.500€ max 12.500€ max 12.500€ max.15.000€ max 12.500€

Paiement de la redevance, si nécessaire 
dans le cas du RSA 1.250 € 1.250 € 1.250 € 1.250 € 1.250 € Non max 1.250€

Paiement de la redevance ou l'expert 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € Non

Assurance bagage OUI OUI OUI OUI OUI OUI Non OUI OUI Non OUI OPTIONNEL

Couverture 2.000 € / pers 2.000 € / pers 2.000 € / pers 2.000 € / pers 2.500 € / pers max. 750 € < 4h: max 450€/fam./voyage
>4u: max 1000€/fam./voyage

Achats de première nécessité en cas de 
livraison tardive 500€ pp (livraison tardive >12h) 500€ pp (livraison tardive >12h) 500€ pp (livraison tardive >12h) 500€ pp (livraison tardive >12h) 625€ pp (livraison tardive >12h) - 250€ (livraison tardive >4h)

- 750€ (livraison tardive > 48h) max 250 € pp - 250€/fam. >4h
- 500€/fam >48h max 250€ pp

Objets de valeur 1000 € / pers 1000 € / pers 1000 € / pers 1000 € / pers 1250 € / pers Non
Ski cassé ou volé OUI OUI OUI OUI OUI Non

Assistance véhicule (Europe) Non OUI OUI OUI OUI Non Non Non OUI (uniquement le titulaire de la carte) Non Non OPTIONNEL
Véhicule immatriculé en État membre de l'UE et la Suisse État membre de l'UE et la Suisse État membre de l'UE et la Suisse Belgique

Territorialité Belgique + Europe Belgique + Europe Belgique + Europe Monde entier
Nombre de véhicules assurés 1 2 (max 4 possible) 2 (max 6 possible) 2

Remorquage par des tiers 250 € 250 € 250 € 200 €
Véhicule de remplacement 5 jours en Belgique et 10 jours à l'étranger 5 jours en Belgique et 10 jours à l'étranger 5 jours en Belgique et 10 jours à l'étranger 10 jours en Belgique optionnel: 15 jours

Catégorie VR B B D B B

Nombre de véhicules 1
optionnel: 2 véhicules sup.

2
optionnel: 2 véhicules sup.

2
optionnel: 4 véhicules sup.

L'âge du véhicule illimité illimité illimité
Assistance vélo Non Non OUI bike assistance

Rachat de franchise location de voiture Non Non max 2000€ max 10.000€ (voiture <20ans) max 10.000€ max 2.500€
Dépannage en cas de pénurie de 

carburant OUI OUI OUI Non OUI Optionnel

Dépannage en cas d'un pneu crevé OUI OUI OUI Non OUI Optionnel
Problème avec la clé OUI OUI OUI Non max 65€ Optionnel

Caravane et remorque En cas de rapat: max 75€ carburant En cas de rapat: max 75€ carburant En cas de rapat: max 75€ carburant Non En cas de rapat: max 75€ carburant
Frais de stockage illimités illimités illimités Non max 65€

Capital accident de voyages Jusqu'à 12.500 € pp Jusqu'à 12.500 € pp Jusqu'à 12.500 € pp Jusqu'à 12.500 € pp Jusqu'à 12.500 € pp Non Non Non Non Non Non € 200.000

Prime monde entier
1 pers: 239 €
2 pers: 289€  
Fam. 319 €

1 pers: 319 €
2 pers: 369€  
Fam. 399 €

1 pers: 379 €
2 pers: 449€  
Fam. 509 €

1 pers: 489 €
2 pers: 559€  
Fam. 619 €

1 pers: 599 €
2 pers: 739€  
Fam. 799 €

Prime Europe + bassin méditerranéen
1 pers: 129 €
2 pers: 159€  
Fam. 189 €

1 pers: 209 €
2 pers: 239€  
Fam. 269 €

1 pers: 249 €
2 pers: 299€  
Fam. 359 €

1 pers: 359 €
2 pers: 4099€  
Fam. 469 €

1 pers: 599 €
2 pers: 739€  
Fam. 799 €

Exclusions
Maladie préexistante Pas exclue Pas exclue Pas exclue Exclue

Voyages professionnels Pas exclus Pas exclus Pas exclus Pas exclus Pas exclus Exclus Exclus Exclus Exclus
Voitures de location Exclues Exclues

Vélos de location Exclus
Assistance vélo Pas exclue

Restrictions remorquage et transport passager vers un garage: max 
200€

Achats de 1ere necéssité : 
uniquement en cas de retard

du bagages par vol de ligne, pas charters

Achats de 1ere necéssité : 
uniquement en cas de retard

du bagages par vol de ligne, pas charters

Achats de 1ere necéssité : 
uniquement en cas de retard

du bagages par vol de ligne, pas charters
Territorialité uniquement pour des voyages > 100km du domicile

Nombre de jours à l'étranger max 92 jours consécutifs à l'étranger max 92 jours consécutifs à l'étranger max 92 jours consécutifs à l'étranger
max 92 jours consécutifs à l'étranger, 

prolongation possible
max 92 jours consécutifs à l'étranger, 

prolongation possible max 120 jours consécutifs à l'étranger max 120 jours consécutifs à l'étranger
max 92 jours consécutifs à l'étranger, prolongation 

possible max 60 jours

Conditions de paiement voyage 70% du voyage payé par carte 70% du voyage payé par carte
min 50 % payé par carte

< 75% par carte: remboursement prorata
min 50 % payé par carte

< 75% par carte: remboursement prorata 100 % payé par carte 100 % payé par carte 50 % payé par carte

Limite d'âge (dans la garantie Capital accident de voyages) (dans la garantie Capital accident de voyages) (dans la garantie Capital accident de voyages) (dans la garantie Capital accident de voyages) (dans la garantie Capital accident de voyages) 75 ans
Nombre de véhicules 2

Assurance vs. assistance pas d'assistance pas d'assistance
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