Optic 2ooo: 36 filiales en Suisse romande

Au service de vos yeux

Avry-sur-Matran / Bulle / Bussigny / Cernier / Cossonay /

Voir mieux à prix avantageux.

Crissier / Delémont | Epalinges / Fleurier / Genève: Carouge,
Charmilles, Chêne-Bourg et Gland / La Chaux-de-Fonds /
Lausanne: Centre, Chailly / Le Landeron / Martigny / Montreux/
Moudon / Neuchâtel: Centre, Maladière / Nyon / Oron / Payerne /
Prilly / Rolle / Romont / Sierre / Sion / St-Aubin / Ste-Croix /
St-Imier / St-Prex / Vevey / Yverdon-les-Bains
optic2000.ch

Avec myVisana, vous gardez
une vue d’ensemble
Sur le portail en ligne destiné à la clientèle, vous
réglez facilement vos affaires d’assurance, où que
vous soyez. Et avec l’app Visana, vous êtes plus
flexible que jamais.

Visana Services SA, Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 15,
Téléphone 0848 848 899, visana.ch

V-3041 – 09.2019

visana.ch/myvisana

Nous pensons à vos yeux

Plus pour vous et votre famille

Grâce à notre collaboration avec Optic 2ooo, vous bénéficiez de
réductions durables et de prestations de service utiles dans toutes
les filiales Optic 2ooo de Suisse romande.

Nous vous offrons plus qu’une simple assurance-maladie.
Chez nous, vous bénéficiez d’une protection complète avec
les avantages suivants:

Vos avantages chez Optic 2ooo

Assurance complémentaire Traitements ambulatoires

15 % de rabais sur
l’assortiment de
lunettes optiques

Si vous disposez d’une assurance-maladie auprès du groupe

L’assurance complémentaire Traitements ambulatoires couvre des prestations que

Visana, vous bénéficiez d’un rabais de 15 % sur l’ensemble de

l’assurance de base ne prend pas en charge, ou partiellement seulement. Elle vous

l’assortiment Optic 2ooo lors de l’achat d’une paire de lunettes

offre une protection optimale dans le domaine de la médecine ambulatoire, avec

(verres correcteurs et monture).

les avantages suivants.

Offre spéciale
pour les lentilles
de contact

Si vous portez des lentilles de contact, vous bénéficiez également

Vos avantages chez Visana

Test de la vue
gratuit

Profitez de tester gratuitement votre vue dans une filiale
d’Optic 2ooo! Prenez rendez-vous dès maintenant.

À votre service

Optic 2ooo s’occupe également de vous après l’achat de vos

Trois étapes
pour une
meilleure vue

de certains avantages chez Optic 2ooo! Lors de l’achat de quatre
paquets de lentilles de contact, vous n’en payez que trois.

Prestations pour
une vue parfaite

En complément aux prestations de partenariat d’Optic 2ooo,
vous bénéficiez de contributions allant jusqu’à 250 francs par
an pour les verres de lunettes et les lentilles de contact.

Une protection
sûre

L’assurance Traitements ambulatoires couvre des prestations telles que les examens de contrôle et de prévention, les

lunettes: nettoyage de vos verres aux ultrasons, adaptations et

médicaments non soumis à l’obligation de prise en charge, les

réglages personnalisés de votre monture.

corrections de la position des dents ainsi que les vaccins.
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Faites tester votre vue dans un magasin Optic 2ooo.
Le test est gratuit, prenez rendez-vous en ligne.
Bénéficiez de conseils professionnels et choisissez
une monture ou des lentilles de contact.

Contributions à
la promotion de
la santé
Vacanza,
pour voyager
sans souci

Présentez votre carte d’assuré/e au moment de la

Grâce aux chèques Wellness et Fitness, Visana fait un
geste pour votre santé, en vous offrant jusqu’à 350 francs
par an.
L’assurance de voyage Vacanza est comprise dans le
produit Traitements ambulatoires et vous garantit une aide
immédiate 24 heures sur 24 durant vos voyages et séjours à
l’étranger jusqu’à huit semaines.

validation de votre commande et profitez d’avantages
exclusifs.

Cette offre est réservée aux assurés du groupe Visana, elle n’est pas
transmissible à un tiers, ni cumulable avec d’autres promotions, sauf
pour l’offre «À chacun sa 2e paire à partir de CHF 1.– de plus»

Des avantages
pour toute
la famille

Le deuxième enfant et tous les suivants bénéficient d’un
rabais de 50 % jusqu’à l’âge de 18 ans, sur les principales
assurances complémentaires (Traitements ambulatoires,
Médecine complémentaire, Hôpital, Basic et Soins dentaires).

