ASSURANCE VOYAGE
Partout dans le monde, GMF vous accompagne avec l’assistance Voyage pour vous offrir des garanties
complètes : assurances bagages, assistance médicale, rapatriement…

Les garanties de votre assurance voyage
Garanties
Rapatriement médical vers hôpital ou domicile
Sans limitation de somme

Retour des accompagnants
Titre de transport

Retour accompagné des enfants de – de 15 ans
Titre de transport

Visiste d’un proche en cas d’hospitalisation de
+7jours
Billet A/R - 10 jours max. 60€/j

Rapatriement de corps
Retour anticipé suite à décès, maladie grave,
accident grave d’un proche
Billet A/R pour 1 bénéficiaire
ou
Billet aller pour tous les bénéficiaires

Frais de traineau
Frais réels

Frais d’hélicoptère
3050€

Avance de la caution pénale
15 250 € max

Honoraires d’avocat
3050€ max

Transmission de messages urgents
Transmission à notre charge

Envoi de médicaments à l’étranger
Acheminement à notre charge

Séjours de courte durée - de 90 jours

Séjours de longue durée + de 90 jours

Garanties

Séjours de courte durée - de 90 jours

Séjours de longue durée + de 90 jours

Renseignements pratiques voyage
Frais médicaux, chirurgicaux prescrits à l’étranger
30 490 € max pays étrangers zone 1
76 225 € max pays étrangers zone 2

Remboursement des frais médicaux,
chirurgicaux prescrits à l’étranger
30 490 € max pays étrangers zone 1
76 225 € max pays étrangers zone 2

Assistance médicale des enfants restés à domicile
Transport à l’hôpital, retour à domicile

Avance de fonds à l’étranger
770 € max

Frais de séjour non effectué
55€/j. 21 jours max

Aide-ménagère suite à rapatriement médical
10h max sur 8 jours

Garde des enfants de moins de 15 ans
ou des personnes handicapées
si hospitalisation > à 5 jours suite à rapatriement médical
48 h

Accompagnement psychologique
Assurances bagages et effets personnels
franchise
Retard livraison bagages

Afin de faire le point sur vos contrats,
échanger avec nos conseillers

par téléphone au 0800 00 12 13*
du lundi au samedi de 8h à 20h
*n° non surtaxé

en agence

