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SÉJOUR

AVA TOURIST CARD

CULTE

Multirisque temporaire pour tout type de
voyages sans limite d’âge.

PLAN SANTÉ BUSINESS

Package dans le cadre d’une activité
professionnelle ou détachement à l’étranger.

• Frais médicaux 500.000€
• Annulation ZAP « Tout Sauf »
• Tarif unique Monde entier

• Frais médicaux illimité sans franchise
• Tarification conjoint / enfant
• Kidnapping-Évacuation politique (Optionnel)

AVA CARTE SANTÉ

PLAN SANTÉ
INTERNATIONAL

Garanties essentielles pour un voyage de
quelques jours en toute sérénité.
• Frais médicaux 500.000€ sans franchise
• Attestation délivrée en 24h pour
l’obtention d’un visa

AVANTAGES

BON PLAN

Multirisque annuelle pour les voyageurs
fréquents sans limite d’âge.
• Nombre illimité de voyages
• Tarification conjoint / enfant
• Renouvellement automatique

AVASSIST

USA - CAN

Multirisque temporaire adaptée à la
destination USA-Canada.

• Frais médicaux 500.000€ sans franchise
• Annulation ZAP « Tout Sauf »
• Location de voiture (Optionnel)

CULTE

Package dans le cadre d’un voyage
touristique.
• Frais médicaux illimité sans franchise
• Annulation « vol sec » (Optionnel)
• Tarif unique Monde entier

PLAN SANTÉ CFE

BON PLAN

Package réservé aux adhérents de la
Caisse des Français de l’Étranger.

• Frais médicaux illimité exclusivement
en complément de la CFE
• Tarification conjoint / enfant

PLAN SANTÉ HUMANITAIRE
Package dans le cadre d’un séjour
humanitaire ou volontariat.

• Frais médicaux illimité sans franchise
• Prise en charge des vaccins obligatoires

DES PACKAGES D’ASSURANCE COMPLETS...

Des assemblages de prestations Santé-Sécurité Haut de gamme, incluant
systématiquement : Assistance-rapatriement, Frais médicaux au 1er Euro et
Responsabilité Civile vie privée.
Garanties additionnelles possibles : Annulation-Modification de voyage,
Interruption de séjour, Perte ou vol des bagages , Individuelle accident.

...MODULABLES
Ces packages peuvent être complétés par des renforts et des options :
• Sport + : couverture des sports à risques.
• Dommages au véhicule de location CDW-LDW : rachat de franchise en cas
d’accident ou de vol (y compris véhicules 4x4, motoneige, camping car, quad...).
• Augmentation des plafonds perte de bagages, annulation-modification
de voyage, capital décès accidentel ou invalidité...

PIONNIER DE L’ASSURANCE VOYAGE ET DE L’ASSISTANCE DEPUIS 1981

PLAN SANTÉ
WORKING HOLIDAYS

Package dans le cadre d’un Programme
Vacances Travail ou Working Holiday Visa.
• Frais médicaux illimité sans franchise
• Prise en charge directe ou tiers-payant
• Sports à risques (Optionnel)

PLAN SANTÉ STUDIES

CULTE

Package dans le cadre d’un séjour
d’études ou d’un stage à l’étranger.

• Frais médicaux illimité sans franchise
• Prise en charge directe ou tiers-payant
• Responsabilité civile locative

PLAN SANTÉ
MASTER

USA - CAN

Package renforcé dans le cadre d’un
cursus universitaire aux États-Unis.
• Frais médicaux illimité sans franchise
• Prise en charge directe ou tiers-payant
• Conforme aux exigences des universités

PLAN SANTÉ
AVANTURE

BON PLAN

Package dans le cadre d’un voyage au
budget serré mais sans compromis.
• Frais médicaux 1.000.000€ USA/Canada
et 300.000€ pour autres pays
• Tarification conjoint / enfant

PLAN SANTE JEUNE ACTIF

Package dédié aux expatriés de moins
de 35 ans.
• Frais médicaux 1.000.000€ USA/Canada
et 300.000€ pour autres pays
• Tarification conjoint / enfant

PLAN SANTÉ AU-PAIR

Package pour les voyageurs du monde
entier en séjour Au Pair.
• Frais médicaux illimité sans franchise
• Participation aux frais d’hébergement
en cas de changement de famille
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LOISIRS
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EXPAT

AVA EXPAT

AVA ZAP VOYAGE

• Couverture santé étendue aux soins de
confort
• Renouvellement possible

• Remboursement des frais restant à charge
de l’assuré
• Extension aux évènements imprévisibles :
catastrophes naturelles, attentats…

Formule annuelle dédiée aux expatriés ou
détachés, seuls ou en famille.

AVA CARTE SANTÉ
BUSINESS

CULTE

Garanties essentielles pour un déplacement
professionnel de quelques jours.
• Frais médicaux 500.000€ sans franchise
• Kidnapping-Évacuation politique (Optionnel)
• Attestation délivrée en 24h pour
l’obtention d’un visa

AVA MISSION

BON PLAN

Multirisque annuelle pour couvrir les
déplacements professionnels dans le
monde entier.

• Frais médicaux illimité sans franchise
• Individuelle Accident à la carte
• Renouvellement automatique

Garantie Annulation-Modification de
voyage « Tout Sauf ».

AVA ZAP
LOCATION

BON PLAN

Garantie annulation dédiée à la location
saisonnière en France.
• Remboursement des frais restant à charge
de l’assuré
• Extension aux évènements imprévisibles :
catastrophes naturelles, attentats…

AVA SNOW COOL

CULTE

Formule d’assurance et d’assistance pour
couvrir les sports de glisse.

AVA INCOMING
CLASSIC

CULTE

Couverture temporaire pour les voyageurs
non européens dans l’Espace Schengen.
• Remboursement sur la base des frais réels
• Attestation délivrée en 24h

AVA INCOMING
SAFE AND HEALTH

Couverture annuelle pour les voyageurs
non européens dans l’Espace Schengen.
• Remboursement sur la base du barème de
la Sécurité Sociale
• Options à la carte

VOYAGE
EN GROUPE

• Frais de recherche et secours
• Assistance et interruption de séjour
• Y compris pour le ski hors-piste

UNE OFFRE
SUR-MESURE

AVA GROUP ANNULATION

Annulation-Modification de voyage dans
les 30 jours qui précèdent le départ.

AVA, en véritable artisan de l’assurance-voyages, est en mesure de
concevoir l’offre unique pour répondre à une demande spécifique et
exclusive (séminaire ou congrès, voyage hors norme, évènementiel...).

• Sans limite d’âge
• Options à la carte

Les accords négociés avec nos partenaires assureurs nous permettent de
composer une solution « cousue main » à présenter au voyageur ou à
l’organisateur.

AVA GROUP PACK

Assistance-Rapatriement et frais médicaux, Annulation de voyages,
Perte de bagages, Responsabilité Civile... autant de garanties que nous
maîtrisons depuis 1981.

Questionnez-nous, nous vous garantissons une réponse en 48h !

SOUSCRIPTION IMMÉDIATE EN LIGNE

Multirisque dédiée au court-séjour.
• Sans limite d’âge
• Monde entier

AVA GROUP ASSISTANCE

Assistance-Rapatriement et Frais médicaux.
• Sans limite d’âge
• Options à la carte

WWW.AVA.FR

COURTIER GROSSISTE, SPÉCIALISTE DE LA MOBILITÉ À L’INTERNATIONAL
AVA, ASSURANCES-VOYAGES ET ASSISTANCE, propose depuis 1981
aux partenaire-distributeurs, associations, particuliers et entreprises, des contrats
« clés en main » ou « packagés » adaptés à leurs besoins.
PIONNIER
DE L’ASSURANCE VOYAGE

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Forts de nos 37 ans au compteur, nous vous
faisons bénéficier de prestations de haut vol
pour couvrir vos clients pendant leur séjour en
France ou à l’étranger.

Constituée d’une dizaine de collaborateurs, AVA est
une entreprise familiale et indépendante qui gère
toute la vie du contrat : conseil et information des
partenaires, aide à la souscription, traitement des
adhésions et règlement des indemnités dues aux
voyageurs.

Notre moteur ? La sécurité de vos client-voyageurs.
Notre particularité ? De savants cocktails
d’anticipations et d’innovations personnalisés.

UNE GAMME UNIQUE
AUX GARANTIES HAUT DE GAMME
Parce que nous connaissons les risques du voyage et
anticipons les besoins de vos clients, nous mettons
à votre disposition un éventail de produits aboutis.
Nous concevons nos contrats, souscrivons
les garanties auprès de porteurs de risques de
renommée internationale comme AIG notre
partenaire historique, les distribuons et les gérons
par délégation spéciale.

INTERLOCUTEUR
UNIQUE À VOTRE
ÉCOUTE

Plus de 800 courtiers d’assurance, mutuelles,
acteurs du tourisme et professionnels de la mobilité
nous font confiance et constituent notre réseau
de distribution en Métropole & Outre-Mer.
Dans le cadre d’une convention de partenariat,
nous proposons de déléguer tout ou partie de la
souscription jusqu’à l’encaissement confié.

PAIEMENT
EN LIGNE

UN ESPACE DÉDIÉ ET SÉCURISÉ SUR AVA.FR
Devis, souscription & gestion de sinistres.
Un espace de gestion sécurisé est réservé à nos
partenaires qui peuvent, en moins de 3 minutes,
présenter à leurs clients un projet ou une garantie
même à effet immédiat.

37 ANS

AU SERVICE
DES PARTENAIRES

Tél. :
Fax :

1000

PARTENAIRES
DISTRIBUTEURS

2M

D’ASSURÉS
SATISFAITS

AVA
Partenaire historique
de la compagnie

REJOIGNEZ AVALINK’
NOTRE RÉSEAU DE DISTRIBUTION !

25, rue de Maubeuge
75009 Paris

SÉCURISÉ

D’autre part, nous mettons à votre disposition des
outils de souscription à intégrer sur votre site web
pour des adhésions 24/24.

AU SERVICE
D’UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION

AVA

RÉSEAU

D’ASSISTANCE
MONDIAL

01 53 20 44 29
01 53 20 33 69

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 100.000 € – R.C.S PARIS 322 869 637
Siège social : 25, rue de Maubeuge - 75009 PARIS
AVA est inscrite sur le Registre des Intermédiaires en Assurance de l’ORIAS, sous le numéro 07 023 453,
conformément à la réglementation sur l’intermédiation. www.orias.fr
Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances

Direction Commerciale
E-mail : partenaires@ava.fr

WWW.AVA.FR
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Plusieurs millions de touristes, étudiants, expatriés
ou professionnels en mission ont voyagé assurés
par AVA.

