
 

ELVIA ist der Schweizer Pionier unter den Reise- und Sportversicherungen und heute 
als Gütesiegel etabliert. Schweizer Wurzeln und Schweizer Qualität – rund um die Uhr, 
rund um den Globus seit 1950.

 

 

Aperçu 

Frais de guérison Frais de recherche ou de 
secours 

Assistance 

CHF 10‘000.-  
avec une franchise de CHF 200.– 

CHF 1‘000.- illimitée 

CHF 20‘000.-  
avec une franchise de CHF 200.– 

CHF 2‘000.- illimitée 

CHF 50‘000.-  
avec une franchise de CHF 200.– 

CHF 5‘000.- illimitée 

 

Prime (CHF) Durée d’assurance (jours) 

Montant assuré 3 17 31 62 92 185 

CHF 10‘000.-  38.- 126.- 202.- 341.- 453.- 1‘253.- 

CHF 20‘000.-  45.- 145.- 235.- 395.- 525.- 1‘355.- 

CHF 50‘000.-  55.- 170.- 280.- 470.- 625.- 1‘475.- 

Prestations individuelles 

Frais de guérison 
Prise en charge des frais de guérison pour des interventions médicales d'urgence 
nécessaires au traitement de maladies ou d'accidents de la personne assurée, 
survenus à l'étranger. 

Assistance 
Organisation et prise en charge des frais de rapatriement médical dans le pays de 
résidence ou de rapatriement en cas de décès. 

Frais de recherche ou de secours 
Prise en charge des frais de recherche ou de secours, si la personne assurée est 
portée disparue ou doit être secourue en raison d'une urgence physique à l'étranger. 

Allianz Global Assistance 

Frais de guérison pour les 
invités 



 

ELVIA ist der Schweizer Pionier unter den Reise- und Sportversicherungen und heute 
als Gütesiegel etabliert. Schweizer Wurzeln und Schweizer Qualität – rund um die Uhr, 
rund um den Globus seit 1950.

Remarques importantes 

 Valable dans toute l’Europe, à l’exception de l’Etat de résidence de la personne 
assurée. 

 Durée d’assurance max. 185 jours. 
 Souscription obligatoire dans les 5 jours suivant la date d’arrivée. 
 Prise en charge de prestations d’assistance uniquement en cas de demande 

téléphonique à la centrale d’appels d’urgence. 
 Réservé aux personnes âgées de 80 ans révolus au maximum. 
 La couverture d’assurance n’est valable que pour les personnes rési dant à 

l’étranger et qui voyagent en Suisse ou dans un pays de l’espace Schengen. 
 Exclusion des maladies, séquelles d’accidents existantes, conséquences de 

négligences graves et check-up prophylactiques 
 

Conditions Générales d’Assurance en vigueur sur www.allianz-assistance.ch/cga 
Valable à partir d'octobre 2014, sous réserve de modifications de prix et de prestations. 

 


