
Quelques informations complémentaires : 
 

Assurance médicale, rapatriement & responsabilité civile 

En souscrivant à l’un de nos voyages, vous bénéficiez automatiquement de toutes 
les garanties de notre contrat Mutuaide Assistance N°11/4071 pendant la durée 
totale du circuit. Souvent nos clients pensent être couverts avec leurs propres 
assurances ASSISTANCE. Ce n’est pas toujours le cas et notre contrat Mutuaide 
vient en complément des vôtres. En cas de problèmes au cours d’un voyage, nous 
serons toujours à vos côtés pour vous assurer la meilleure assistance. 
  

Qu'est-ce que l'assurance complémentaire ? 
  
Annulation – Interruption de séjour – Bagages – Individuelle accident 
Cette garantie est facultative mais recommandée car elle offre la possibilité aux 
participants l'ayant souscrite d'annuler leur voyage jusqu'à la date de rassemblement 
des équipages. Elle couvre les frais d’annulation susceptible d’être retenus dans les 
30 jours avant la date de départ d’un voyage. Elle couvre également le non-
consommé : suite à un rapatriement médical ou retour anticipé, vous serez 
remboursé des prestations terrestres au prorata temporis. L'assurance 
complémentaire doit être souscrite le même jour que la réservation. 
Lorsque vous payez l’intégralité de votre voyage par carte bancaire vous bénéficiez des assurances 
qui y sont rattachées. Consultez votre contrat carte bancaire pour en connaître les conditions car 
elles sont très variables d’un type de carte à l’autre. Vous pouvez également utiliser le comparateur 
en ligne des assurances de toutes les banques en spécifiant le lien ci-dessous. 
  
       Tapez : https://caplatitude.assur-travel-mycomparateur.fr/ 

  
  

Les animaux et nos voyages … 
Vos animaux domestiques sont bien évidemment acceptés dans la 
plupart de nos voyages et il est impératif de nous le signaler à 
l’inscription. 
Une seule condition, qu’ils répondent aux normes de santé et de 
vaccination des pays visités. Toutefois, ils ne pourront accompagner 
leur maître lors des visites, excursions et soirées/dîners prévus au 
programme du voyage, ce pour des raisons d’autorisation, de 
respect envers les autres participants et de confort général. 
  

Les véhicules et nos voyages … 
  

Lors de nos voyages, nous accueillons des équipages avec tout type de véhicule : 
petits ou grands camping-cars, fourgons et 4x4 avec cellules aménagées, 
caravaniers, etc. Chaque participant devra s’assurer du parfait état de marche de 
son véhicule et à jour dans les révisions techniques. Tout problème technique 
intervenant au cours d’un voyage restera à la charge du client. 
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