
ASSURANCES 2016 POUR  LES SEJOURS INDIVIDUELS 

L’agence PERITREK  vous propose 3 packs : 
• PACK MT1  MULTIRISQUE 
 
 

Prix du voyage par personne 

                     MT1 

Jusqu’à 550 euros                   30 euros 

De 551 à 950 euros                   55 euros 

De 951 à 1500 euros                   80 euros 

De 1501 à 2000 euros                   100 euros 

À partir de 2001 euros 
(par tranche de 1000 euros) 

                 + 20 euros 

Ce pack permet une garantie avant, pendant et après le voyage. Ainsi il comprend :  l’annulation du séjour 

pour maladie, accident, et décès. Il assure également les annulations pour toutes causes justifiées, 

imprévisibles, et indépendante de votre volonté, les attentats survenant à destinations dans les 8 jours 

précédents le départ et les catastrophes naturelles survenant à destinations et à 100 km du lieu de 

villégiature. Ce pack assure le ratage d’avion, le vol, la perte ou les dommages des bagages et effets 

personnels ainsi que le retard de leur livraison, la Responsabilité Civile Vie Privé à l’Etranger, l’Individuelle 

Accident de voyage, la Défense juridique et le recours. Il assure également l’Assistance Voyage qui 

comprend le remboursement des frais médicaux, l’avance sur les frais d’hospitalisation à l’étranger (sans 

caution), le retour des membres de la famille ou des accompagnants assurés, le retour anticipé, les 

mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile, la garde d’animaux de compagnie, le confort 

hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi 

que l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et moyens de paiement (avance de fond).Est pris en 

compte les frais d’interruption de séjour et l’assistance après le rapatriement (aide ménagère et école à 

domicile). 

• PACK MT2 HORS ANNULATION Prix du voyage par personne 

                     MT2 

Jusqu’à 550 euros                   15 euros 

De 551 à 950 euros                   30 euros 

De 951 à 1500 euros                   40 euros 

De 1501 à 2000 euros                   50 euros 

À partir de 2001 euros 
(par tranche de 1000 euros) 

                 + 10 euros 

Ce pack permet une garantie pendant et après le voyage. Ce pack assure le ratage d’avion, le vol, la perte 

ou les dommages des bagages et effets personnels ainsi que le retard de leur livraison, la Responsabilité 

Civile Vie Privé à l’Etranger, l’Individuelle Accident de voyage, la Défense juridique et le recours. Il assure 

également l’Assistance Voyage qui comprend le remboursement des frais médicaux, l’avance sur les frais 

d’hospitalisation à l’étranger (sans caution), le retour des membres de la famille ou des accompagnants 

assurés, le retour anticipé, les mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile, la garde d’animaux de 

compagnie, le confort hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en charge des honoraires 

d’avocats à l’étranger ainsi que l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et moyens de paiement 

(avance de fond).Est pris en compte les frais d’interruption de séjour et l’assistance après le rapatriement 

(aide ménagère et école à domicile). 



• PACK MT3 SANS ASSISTANCE 

Prix du voyage par personne 

                     MT1 

Jusqu’à 550 euros                   25 euros 

De 551 à 950 euros                   45 euros 

De 951 à 1500 euros                   65 euros 

De 1501 à 2000 euros                   80 euros 

À partir de 2001 euros 
(par tranche de 1000 euros) 

                 + 20 euros 

Ce pack permet une garantie avant et pendant le voyage. Ainsi il comprend :  l’annulation du séjour pour 

maladie, accident, et décès. Il assure également les annulations pour toutes causes justifiées, 

imprévisibles, et indépendantes de votre volonté, les attentats survenant à destinations dans les 8 jours 

précédents le départ et les catastrophes naturelles survenant à destinations et à 100 km du lieu de 

villégiature. Ce pack assure le ratage d’avion, le vol, la perte ou les dommages des bagages et effets 

personnels ainsi que le retard de leur livraison, la Responsabilité Civile Vie Privé à l’Etranger, l’Individuelle 

Accident de voyage, la Défense juridique et le recours. Il assure également l’Assistance Voyage qui 

comprend le remboursement des frais médicaux, l’avance sur les frais d’hospitalisation à l’étranger (sans 

caution), le retour des membres de la famille ou des accompagnants assurés, le retour anticipé, les 

mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile, la garde d’animaux de compagnie, le confort 

hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi 

que l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et moyens de paiement (avance de fond). 

Les garanties peuvent également être souscrites à la carte. 

• ANNULATION DE VOYAGE 

Prix du voyage par personne 

                     MT1 

Jusqu’à 550 euros                   20 euros 

De 551 à 950 euros                   40 euros 

De 951 à 1500 euros                   55 euros 

De 1501 à 2000 euros                   70 euros 

À partir de 2001 euros 
(par tranche de 1000 euros) 

                 + 15 euros 

Ce pack permet une garantie avant et pendant le voyage. Ainsi il comprend :  l’annulation du séjour pour 

maladie, accident, et décès. Il assure également les annulations pour toutes causes justifiées, 

imprévisibles, et indépendantes de votre volonté, les attentats survenant à destinations dans les 8 jours 

précédents le départ et les catastrophes naturelles survenant à destinations et à 100 km du lieu de 

villégiature.  



• ASSISTANCE VOYAGE 

Nombre de 
jours 

    Zone 1 
  (France) 

        Zone 2 
( Europe+Pays 
méditérranéen) 

        Zone 3 
(Monde Entier) 

1 à 8 17 euros 36 euros 75 euros 

9 à 16 20 euros 40 euros 88 euros 

17 à 24 23 euros 45 euros 98 euros 

25 à 32 28 euros 53 euros 110 euros 

33 à 45 33 euros 60 euros 125 euros 

Il assure également l’Assistance Voyage qui comprend le remboursement des frais médicaux, l’avance 

sur les frais d’hospitalisation à l’étranger (sans caution), le retour des membre de la famille ou des 

accompagnants assurés, le retour anticipé, les mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile, la 

garde d’animaux de compagnie, le confort hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en 

charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers 

et moyens de paiement (avance de fond). 

L’agence PERITREK vous propose une option complémentaires aux assurances: 

• GARANTIE SPORTS ET LOISIRS  (35 euros / personne) 
 

 

  Cette option comprend les frais d’interruption de sports ou de loisirs, les dommages accidentels ou vol du          

matériel  de sports ou de loisirs, les frais de recherche et de secours en mer et en montagne, les frais de 

secours sur piste et hors piste, la responsabilité civile sport, l’assistance en cas d’hospitalisation ainsi que 

le remboursement complémentaire des frais médicaux en France. 
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