LES CONTRATS AVA EN 2022
JEUNE,
ÉTUDIANT

TOURISME

BUSINESS,
EXPAT

ACTIVITÉS
LOISIRS

VENIR
EN EUROPE

PROPOSEZ NOS
OPTIONS &
RENFORTS

AVA PASS

NOUVEAU

Multirisque temporaire aux garanties
spéciales COVID-19.
• Frais médicaux 500.000 €
• Frais hôteliers en cas de quarantaine
• Annulation ZAP+ (causes COVID) (Optionnel)

AVANTAGES 360

NOUVEAU

Multirisque annuelle pour les voyageurs
fréquents.
• Nombre illimité de voyages (monde entier)
• Annulation/ interruption de loisirs
• Renouvellement automatique

PLAN SANTÉ PVT WORKING HOLIDAY

BON PLAN

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.

AVA EXPAT
Formule annuelle dédiée aux expatriés ou
détachés, seuls ou en famille.
• Frais médicaux jusqu’à 500.00€
• Option dentaire/optique
• Renouvellement automatique

PLAN SANTÉ
BUSINESS

NOUVEAU

Package dans le cadre d’un déplacement
professionnel ou détachement à l’étranger.

AVA CARTE
SANTÉ AVANTURE

NOUVEAU

Garantie essentielle pour un séjour
ponctuel ayant une thématique sportive.
• Valable en France et en Europe
• Frais médicaux jusqu’à 25.000 €
• Frais de recherche jusqu’à 25.000 €

AVA ZAP LOCATION
Garantie annulation dédiée à la location
saisonnière en France.

• Séjour jusqu’à 12 mois
• Frais médicaux jusqu’à 1.000.000€ (USA)
• Sans limite d’âge

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

PLAN SANTÉ AVANTURE

AVA CARTE SANTÉ BUSINESS

AVA ZAP LOISIRS

Package dans le cadre d’un voyage au
budget serré mais sans compromis.

Garanties essentielles pour un déplacement
professionnel de quelques jours.

Assure les particuliers en cas d’interruption
imprévisible de leurs activités de loisirs

• Frais médicaux 500.000€ sans franchise
• Attestation délivrée en 24h
• Nombreuses options

• Frais médicaux 1.000.000€ USA/Canada
et 300.000€ pour autres pays
• Tarification conjoint / enfant

• Frais médicaux 500.000€ sans franchise
• Tarification à la journée
• Attestation délivrée en 24h

• Remboursement de l’activité au prorata
temporis

AVA ZAP VOYAGES

PLAN SANTE HUMANITAIRE

AVA MISSION

AVA CAPITAL

Garantie Annulation-Modification de
voyage « Tout Sauf ». Spécial Covid.

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

• Remboursement des frais d’annulation
• Frais de prolongation de séjour (quarantaine)
• Couverture des évènements imprévisibles
rendant le voyage impossible, covid inclus

• Frais médicaux illimités et sans franchise
• Prise en charge des vaccins obligatoires

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

AVA CARTE SANTÉ

Garanties essentielles pour un voyage de
quelques jours en toute sérénité.

AVA TOURIST CARD

CULTE

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

PLAN SANTÉ AU-PAIR

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

Package pour les voyageurs du monde
entier en séjour Au Pair.

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

• Frais médicaux illimité sans franchise
• Participation aux frais d’hébergement
en cas de changement de famille

BON PLAN

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

AVA INCOMING CLASSIC
Couverture temporaire pour les voyageurs
non européens dans l’Espace Schengen.
• Remboursement des soins médicaux aux
frais réels
• Assistance rapatriement et responsbailité
civile incluses
• Attestation délivrée en 24h

AVA INCOMING SAFE AND
HEALTH
Couverture annuelle pour les voyageurs
non européens dans l’Espace Schengen.
• Remboursement des soins médicaux
selon barème de la Sécurité Sociale
• Options à la carte

VOYAGE
EN GROUPE

• Tech + : couverture des
appareils nomades contre
le vol, le dommage et
l’utilisation frauduleuse.
• 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...).
• Extention à 90 jours de
la garantie frais médicaux
en France : en cas de retour
temporaire ou définitif.
•
Augmentation
des
plafonds des garanties
bagages
et
individuel
accident

Versement d’un capital en cas de décès ou
d’invalidité.
• Capital accident jusqu’à 400.000€
• Couverture 24h/24
• Frais de rapatriement et de secours

•
Annulation
ou
interruption de voyage

AVA MISSION ENTREPRISE

AVA GROUPE ANNULATION

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

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

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

• Sport + : couverture des
sports à risques et extension
des frais de recherche et
de secours.

• Annulation toute cause, y compris covid
• Idéale pour les groupes scolaires et séminaires

AVA GROUP ASSISTANCE
Assistance-Rapatriement et Frais médicaux.

VOUS AVEZ UN BESOIN SPÉCIFIQUE ?
Contactez-nous ! Nous concevons des offres uniques pour répondre aux différents besoins de vos clients.

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

• Frais médicaux jusqu’à 25.000€
• Sans limite d’âge
• Options à la carte

WWW.AVA.FR

