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Assurance Voyage  
Document d’information sur le produit d’assurance 
Compagnie : Allianz IARD - Entreprise d’assurance immatriculée en France 
Numéro d’agrément : 542110291 
Produit : Police   « Campez couvert » 

Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit. Il ne prend pas en compte 

vos besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation 

précontractuelle et contractuelle. 

 

De quel type d’assurance s’agit-il ? 

L’Assurance Voyage  est destinée à garantir les dommages subis par l’assuré avant et pendant le voyage ainsi que les frais restés à 

sa charge. Le produit « Campez couvert » inclut des garanties en cas d’annulation du voyage, d’arrivée tardive, d’interruption de 

séjour, d’oubli d’un objet personnel  ainsi que la prise en charge d’un véhicule de remplacement. 

Qu’est-ce qui est assuré ? 
Les garanties d’assurance  ont des plafonds de 
remboursement différents, indiqués au contrat. 

 

 

Garanties d’assurance systématiquement prévues : 

 

Frais d’annulation du voyage  jusqu’à 5 000 € par 

personne et 30 000 € par événement.    

 

Frais de modification : Remboursement des frais liés à la 

modification des dates de séjours: jusqu’à 2 000 € par 

personne et 10 000 € par événement. selon conditions 

prévues au contrat. 

 

Arrivée tardive  

Remboursement  des jours d’hébergements non 

consommés jusqu’à  4 000 € par location ou emplacement 

avec un maximum de 25 000 € par événement  

 

Frais d’interruption de séjour  

Remboursement des frais de séjour déjà réglés ainsi que 

des prestations du séjour non consommés y compris les 

éventuels frais de nettoyage de la location, en cas de retour 

prématuré jusqu’à 4 000 € par personne et avec un 

maximum de 25 000 € par événement.  

 

Véhicule de remplacement  

Prise en charge d’un véhicule de remplacement de catégorie 

équivalente au véhicule immobilisé suite à une panne, un 

accident matériel ou à un vol au cours du séjour 

 pour une durée maximale de 3 jours consécutifs  

 

Oubli d’un objet personnel dans la location 

Remboursement des frais d’envoi d’objets personnels 

oubliés dans la location  avec un maximum de 150 € par 

envoi  

 

 

 
Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? 

 

 L’annulation pour convenance personnelle.  

 

 

Y a-t-il des exclusions à la 
couverture ? 

 

Principales exclusions : 

 

 Les conséquences et/ou événements résultant de la 
grève, d’un attentat ou d’un acte de terrorisme. 

 La faute intentionnelle de l’assuré. 

 Les maladies ou accidents ayant fait l’objet d’une première 
constatation, d’un traitement ou d’une hospitalisation entre 
la réservation du voyage et la souscription du contrat.  

 Les complications de grossesse au-delà du 6
ème

 mois. 

 La défaillance de l’organisateur du séjour ou de la 
compagnie aérienne ou ferroviaire. 

          
 
 

Principales restrictions : 
 

 Une somme indiquée au contrat peut rester à la charge de 
l’assuré (franchise) pour la garantie frais d’annulation.   

 Les garanties arrivée tardive et frais d’interruption de 
séjour s’appliquent après un délai d’un jour. 
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Où suis-je couvert(e) ? 
Les garanties d’assurance souscrites s’appliquent dans le monde entier.  
 

 

 

Quelles sont mes obligations ? 
Sous peine de nullité du contrat d’assurance ou de non-garantie : 
A la souscription du contrat : 

- Régler la cotisation (ou fraction de cotisation) indiquée au contrat.   

 

- Déclarer, dans les conditions et délais impartis, tout sinistre susceptible de mettre en jeu l’une des garanties et 
joindre  tous documents utiles à l’appréciation du sinistre, 

- Informer des garanties éventuellement souscrites pour les mêmes risques en tout ou en partie auprès d’autres 
assureurs, ainsi que tout remboursement que l’assuré reçoit suite à sinistre, 

- En cas de vol, déposer plainte auprès des autorités compétentes et fournir l’original de ce dépôt. 

 

 

 

Quand et comment effectuer les paiements ? 
Les cotisations sont payables auprès de l’assureur ou de son représentant à la souscription.  
Les paiements peuvent être effectués par carte bancaire, chèque, mandat et virement.  

 

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? 
 
Début de la couverture 

La garantie « Annulation de voyage », prend effet le jour de la souscription du contrat. 
Toutes les autres garanties prennent effet le jour du départ en voyage  
 
Fin de la couverture  

La garantie « Annulation de voyage » expire le jour du départ en voyage  
Toutes les autres garanties expirent le dernier jour du voyage, avec une durée maximale de 90 jours consécutifs. 
 

 

Comment puis-je résilier le contrat ? 
S’agissant d’un contrat temporaire, celui-ci ne peut pas être résilié. 
Le contrat prend fin au plus tard au terme du voyage.  

 


