
Extension Covid    16 octobre 2020 

 
 
 

ASSURANCE INCLUSE (ASSISTANCE / RAPATRIEMENT) 
ASSURANCE OPTIONNELLE (ANNULATION) 

 
EXTENSION DE GARANTIES COVID 

 
 

EVÈNEMENT 
CE QUI PEUT ARRIVER AU CLIENT 

(OU A UN ACCOMPAGNANT ASSURÉ) 
GARANTIES DONT LE CLIENT PEUT BENEFICIER 

AVANT LE DEPART     

CONFINEMENT OU 

QUARANTAINE AVANT 

DEPART 

Je voudrais annuler mon voyage car je suis en quarantaine pour Covid (test 

positif) 
- Annulation  

CONTRACTION DU COVID 

Je voudrais annuler mon voyage car je suis malade, mon médecin confirme 

que je ne suis pas en état de voyager et suspecte un COVID 
- Annulation  

Je voudrais annuler mon voyage car je suis malade du COVID (test positif) - Annulation  

Je voudrais annuler car un proche est gravement malade du Covid 

(hospitalisation / décès) 
- Annulation  

RÉQUISITION 
Je voudrais annuler car je suis réquisitionné par les autorités dans le cadre de 

la lutte contre le COVID 
- Annulation  

TRAJET ALLER     

SUSPISCION DE COVID  

A L'EMBARQUEMENT 

La compagnie me refuse l'embarquement parce que je présente des 

symptômes (fièvre…) 

Si le test est finalement négatif: 

- Départ manqué / Arrivée tardive / Départ impossible 

Si le test est finalement positif: 

- Annulation 
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EVÈNEMENT CE QUI PEUT ARRIVER AU CLIENT 
GARANTIES DONT LE CLIENT PEUT BENEFICIER 

SUR PLACE     

SUSPISCION DE COVID  

SUR PLACE 

Je suis malade et en attente du résultat de test 

- Frais médicaux 

- Hospitalisation 

- Hébergement accompagnants 

- Prolongation de séjour (sur place) 

- Accompagnement des enfants 

Prise en charge du transport vers laboratoire pour faire un test - Frais médicaux 

CONTRACTION DU COVID 

SUR PLACE 

Je suis testé positif au COVID et j'ai avancé des frais médicaux (consultation, 

examens, médicaments…) 

- Frais médicaux 

- Prolongation de séjour 

- Accompagnement des enfants 

Je suis hospitalisé à destination pour COVID  

- Hospitalisation 

- Hébergement accompagnants 

- Présence Hospitalisation 

- Accompagnement des enfants 

- Transport médical / rapatriement 

J'ai contracté le COVID, mon état de santé est précaire et nécessite une 

évacuation urgente (vol sanitaire) 

- Transport médical / évacuation 

- Retour des accompagnants 

- Accompagnement des enfants 

Je suis rapatrié suite COVID, ma famille/co-voyageurs (même dossier) 

souhaitent être rapatriés en même temps que moi 

- Retour des accompagnants 

- Accompagnement des enfants 

QUARANTAINE On me demande de rester en quarantaine car j'ai un COVID déclaré - Prolongation de séjour 

UN PROCHE CONTRACTE  

LE COVID EN FRANCE  

Un proche, resté en France est hospitalisé pour maladie grave ou décède des 

suites du Covid pendant que je suis en vacances, je dois me rendre à son 

chevet ou à ses obsèques. 

- Retour anticipé 
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EVÈNEMENT CE QUI PEUT ARRIVER AU CLIENT 
GARANTIES DONT LE CLIENT PEUT BENEFICIER 

TRAJET RETOUR     

CONTRACTION DU COVID 
Je suis tombé malade sur place et ne peux pas prendre mon vol de retour 

(mon état ne me permet pas de voyager) 
- Prolongation séjour 

SUSPISCION DE COVID 
La compagnie aérienne refuse de me laisser embarquer pour retourner à mon 

domicile parce que je présente des symptômes 
- Prolongation séjour 

 
 
 

MAJORATION DU COUT DE L’ASSURANCE POUR L’EXTENSION DE GARANTIES COVID 
 
Séjours en France ou à l’étranger en RVV  en PC ou demi-pension :  
+ 1,50 €/pers. pour les courts séjours = 11,50 /pers.  
+ 3 € /pers. pour les séjours de 4 nuits et plus = 20 €/pers.  
 

Forfaits séjours Corse, forfaits étranger et circuits moyens courriers  
+ 4 €/pers.  = 32 €/pers.  
 

Forfaits séjours hôteliers et circuits longs courriers  
+ 5 €/pers. = 38 €/pers 
 

Séjours France en location 

+ 3 €/ logement = 26 €/logement 
 


