Assurance de voyage Vacanza
Assurez-vous contre la maladie et les
accidents pendant vos voyages
Avec Vacanza, vous bénéficiez d’une protection globale à l’étranger,
24 heures sur 24, dans le monde entier.

us
Nous vo s
n
conseillo ussi
a
,
s
r
volontie ière
de man sée
ali
personn

L’essentiel en bref
Vacanza vous assure contre la maladie et les

Vos avantages en bref

accidents en cas de voyages et de séjours

• Protection complète à l’étranger
• Service d’aide immédiate 24 heures sur 24
• Prise en charge des frais hospitaliers dans le

à l’étranger. Avec les assurances complémentaires Traitements ambulatoires, Hôpital et
Basic, jusqu’à huit semaines de voyage sont
automatiquement assurées. L’assurance de
voyage prend en charge tous les coûts liés à
une urgence et qui ne sont pas pris en charge
par votre assurance de base (participation
aux coûts et franchise non comprises).
Vacanza est particulièrement recommandée
pour les pays où les coûts de la santé sont
élevés. Avec les options supplémentaires
Vacanza, vous bénéficiez par ailleurs d’une
assurance des bagages et d’une assurance
des frais d’annulation.
Détails sur Vacanza: visana.ch/voyage

monde entier

• Assurance complète de protection juridique à
l’étranger

• Prestations attrayantes avec les options
supplémentaires Vacanza

Couverture de base Vacanza
Prestations de base de Vacanza

• Vacanza Assistance: service 24 heures sur 24
• Aide immédiate en cas d’hospitalisation, de

• En cas de long séjour à l’hôpital, prise en
charge des coûts supplémentaires pour un
membre de la famille qui voyage avec la

prestations de dépôt ou de rapatriement en

personne assurée ou qui la rejoint

• Remboursement partiel des coûts si le voyage

Suisse

• Communication de noms/adresses de

est éventuellement repris après le
rapatriement en Suisse

médecins, envois de médicaments par la

• Assurance complète de protection juridique

poste ou par courrier spécial

à l’étranger

Tarifs1 pour des séjours de 8 semaines à 12 mois
Durée du voyage (en semaines)
8

16

26

Séjour prolongé (en mois)
8

10

12

Sans assurance complémentaire Basic, Traitements ambulatoires ou Hôpital
Adultes

30.–

80.–

141.–

205.–

315.–

564.–

Enfants jusqu’à 18 ans

10.–

23.–

43.–

62.–

94.–

192.–

Avec assurance complémentaire Basic, Traitements ambulatoires ou Hôpital
Adultes avec division privée
Monde entier (domiciliés en
Suisse)

11 mois par voyage compris

Adultes, autres divisions

compris

50.–

111.–

175.–

285.–

534.–

Enfants jusqu’à 18 ans, toutes
les divisions

compris

13.–

33.–

52.–

84.–

182.–

Options supplémentaires Vacanza (extension de la couverture de base)
Assurance des bagages

Assurance des frais d’annulation

• Contre le vol, le détroussement ou les

• Frais d’annulation à concurrence de

dommages, jusqu’à concurrence de

CHF 20 000.– en cas d’annulation totale, de

CHF 2000.– par voyage

départ en voyage retardé ou d’interruption

• Protection dans le monde entier

anticipée du voyage.

• Protection dans le monde entier,

(sauf en Suisse)

Suisse y compris

Tarifs1 des options supplémentaires Vacanza2
Durée du voyage (en semaines)
Prime par personne

Séjour prolongé (en mois)

8

16

26

8

10

12

102.–

124.–

146.–

162.–

182.–

204.–

Adultes avec division privée
Monde entier (domiciliés en
Suisse)

11 mois par voyage compris

Adultes, autres divisions

compris

124.–

146.–

162.–

182.–

204.–

Enfants jusqu’à 18 ans, toutes
les divisions

compris

124.–

146.–

162.–

182.–

204.–
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Sous réserve de modification

2

Uniquement en combinaison avec la couverture de base Vacanza

Visana, Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 16, tél. 0848 848 899, visana.ch
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Avec assurance complémentaire Basic, Traitements ambulatoires ou Hôpital

