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

TOURISME,
VOYAGES

AVA CARTE SANTÉ
Garanties essentielles pour un voyage de 
quelques jours en toute sérénité.
• Frais médicaux 500.000 €, sans franchise
• Attestation délivrée en 24h
• Nombreuses options

AVANTAGES POM/NC*
Multirisque annuelle pour les voyageurs  
fréquents.
• Nombre illimité de voyages (monde entier)
• Tarif enfant accompagnant
• Couverture des séjours privés et 
  professionnels

AVA TOURIST CARD
Multirisque temporaire pour tout type de 
voyages sans limite d’âge.
• Frais médicaux 500.000 €
• Annulation ZAP « Tout Sauf »
• Tarif unique Monde entier

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

NOUVEAU AVA PASS PRO
Package dans le cadre d’un déplacement 
professionnel ou détachement à l’étranger.
• Séjour jusqu’à 12 mois
• Frais médicaux jusqu’à 1.000.000 € (USA)
• Sans limite d’âge

JEUNE,
ÉTUDIANT

PLAN SANTÉ PVT  
WORKING HOLIDAY
Package dans le cadre d’un Programme  
Vacances Travail ou Working Holiday Visa.
• Frais médicaux illimités, sans franchise
• Prise en charge directe ou tiers-payant

PLAN SANTÉ AU PAIR
Package pour les voyageurs du monde 
entier en séjour Au Pair.
• Frais médicaux illimités, sans franchise
• Participation aux frais d’hébergement 
   en cas de changement de famille

PLAN SANTE HUMANITAIRE
Package dans le cadre d’un séjour 
humanitaire ou volontariat. 
• Frais médicaux illimités, sans franchise
• Prise en charge des vaccins obligatoires

PLAN SANTÉ STUDIES
Package dans le cadre d’un séjour  
d’études ou d’un stage à l’étranger.
• Frais médicaux illimités, sans franchise
• Prise en charge directe ou tiers-payant
• Responsabilité civile locative

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 SANTÉ AVANTURE 

BUSINESS,
EXPAT

AVA EXPAT
Formule annuelle dédiée aux expatriés ou 
détachés, seuls ou en famille.
• Frais médicaux jusqu’à 500.000 €
• Option dentaire/optique
• Renouvellement automatique

AVA CARTE SANTÉ BUSINESS
Garanties essentielles pour un déplacement 
professionnel de quelques jours.
• Frais médicaux 500.000 €, sans franchise
• Tarification à la journée
• Attestation délivrée en 24h

AVA MISSION
Multirisque annuelle pour couvrir les 
déplacements professionnels dans le 
monde entier.
• Frais médicaux illimités
• Individuelle Accident à la carte
• Renouvellement automatique

AVA ZAP VOYAGES*
Garantie Annulation-Modification de 
voyage « Tout Sauf ». Spécial Covid. 
• Remboursement des frais d’annulation
• Frais de prolongation de séjour (quarantaine)
• Couverture des évènements imprévisibles 
  rendant le voyage impossible, covid inclus

BON PLAN

LES CONTRATS AVA POUR POM ET NC

NOUVEAU

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

PLAN SANTE CAMPUS
Package qui répond aux critères de 
sélection des universités
• Frais médicaux illimités, sans franchise
• Tiers payant généralisé
• Responsabilité civile locative

PLAN SANTÉ 
DIGINOMAD
Package pour les jeunes nomades digitaux  
lors de leurs  déplacements à l’étranger.
• Frais médicaux illimités, sans franchise
• Remboursement des biens nomades en 
cas de vol ou de casse

NOUVEAU

AVA MISSION ENTREPRISE
Multirisque annuelle pour couvrir les
déplacements professionnels. Sans 
denomination des voyageurs. 
• Frais médicaux illimités, sans franchise
• Individuelle Accident à la carte
• Renouvellement automatique



WWW.AVA.FR

  DE NOMBREUSES OPTIONS & RENFORTS POUR UNE OFFRE PERSONNALISÉE

• AVA Sport + : couverture des sports aériens et extension des frais de recherche et de secours.
• AVA 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.
• Augmentation des plafonds des garanties bagages et individuel accident.
• Augmentation du plafond de l’annulation de voyage au-delà de 12 000 € par personne.

AVA INCOMING STUDIES
Contrat adapté aux étudiants internatio-
naux en séjour universitaire en France.
• Remboursement des frais médicaux           
   jusqu’à 30.000 € (hospitalisation) 
• Assistance rapatriement et responsabilité  
  civile incluses 

VENIR
EN EUROPE

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

AVA GROUPE ANNULATION
Annulation-Modification de voyage tout 
barème
• Annulation toute cause, y compris covid
• Idéale pour les groupes scolaires, associa-
tions et séminaires

AVA GROUP ASSISTANCE
Assistance-Rapatriement et Frais médi-
caux à l’occasion d’un court séjour dans le 
monde entier.
• Frais médicaux jusqu’à 25.000 €
• Sans limite d’âge
• Options à la carte

VOYAGE
EN GROUPE

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

LES CONTRATS AVA POUR POM ET NC

AVA INCOMING SAFE & 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

AVA CARTE SANTÉ AVANTURE
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.
• Remboursement des frais d’annulation
• Responsabilité civile villégiature

SPORTS,
LOISIRS

AVA ZAP LOISIRS
Assure les particuliers en cas d’interruption
imprévisible de leurs activités de loisirs.
• Remboursement de l’activité au prorata
  temporis

AVA GROUP PACK
Un package aux garanties excentielles pour 
un court séjour dans le monde entier.
• Frais médicaux jusqu’à 50.000 €
• Annulation de voyage
• Sans limite d’âge

*À souscrire par le client sur AVA.FR



WWW.AVA.FR

COURTIER GROSSISTE, SPÉCIALISTE DE LA MOBILITÉ À L’INTERNATIONAL

AVA, ASSURANCES-VOYAGES ET ASSISTANCE, propose depuis 1981 aux partenaires- 
distributeurs, associations, particuliers et entreprises, des contrats « clés en main » ou  
« packagés » adaptés à leurs besoins.

PIONNIER 
DE L’ASSURANCE VOYAGE

Forts de nos plus de 40 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.

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

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

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

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.

INTERLOCUTEUR 
UNIQUE À VOTRE 

ÉCOUTE

RÉSEAU
D’ASSISTANCE

MONDIAL

SÉCURISÉ
PAIEMENT  
EN LIGNEUNE GAMME UNIQUE  

AUX GARANTIES HAUT DE GAMME

AU SERVICE   
D’UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION

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.

Plus de 1000 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.

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.

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

Vos clients pourront bénéficier des outils de 
gestion, dont l’application mobile GObyAVA 
permettant l’accès à leurs documents contractuels, 
la déclaration d’un sinistre et la prolongation de 
contrat en quelques clics.

1000
PARTENAIRES 

DISTRIBUTEURS

3 M
D’ASSURÉS
SATISFAITS

41 ANS
AU SERVICE DES

PARTENAIRES

AVA
25, rue de Maubeuge
75009 Paris

Tél. : + 33 01 53 20 44 20
E-mail : info@ava.fr

Direction Commerciale
E-mail : partenaires@ava.fr C
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Découvrez notre 
univers d’inspiration et 
d’information voyage
GOBYAVA.COM

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


