
Vos assurance et assistance 
proposé par Allibert notre voyagiste pour la Turquie 

 
Un circuit aventure comprend des risques qu’il convient de pallier en étant bien assuré. 
 
• L’assistance couvre essentiellement les frais de recherche-secours, le rapatriement et les frais 
médicaux. Elle intervient dès lors qu’un constat médical permet de décider du rapatriement. Au 
préalable, dans les régions éloignées des infrastructures médicales et difficiles d’accès, vous devez 
accepter l’organisation des premiers secours par des moyens locaux (porteurs, chevaux, 4X4, etc.). 
Elle indemnise la perte ou le vol de bagages. 
 
• L’assurance protège du risque financier d’annulation. 
Nous vous proposons de souscrire l’un des trois contrats que nous avons sélectionnés : 
assistance étendue, contrat Premium (regroupant les garanties d’assistance et d’assurance), contrat 
Premium carte bancaire, sachant que nous servons uniquement d’intermédiaire entre vous et 
l’assureur. 
Si vous choisissez de souscrire l’une de ces formules, la notice vous sera envoyée avec votre 
facture 
 
Notre conseil 
Si vous choisissez d’autres contrats d’assurance et d’assistance, vérifiez que la couverture 
recherche-secours est adaptée : zone de couverture, montant, risques couverts (à titre indicatif, un 
montant minimal de 10 000 € est recommandé, les cartes de crédit offrent peu ou pas ce type de 
garantie). 
 

Les principales garanties 
Assistance 
 étendue 

2,3% 

Contrat 
 Premium 

4,1 % 

Contrat 
Premium CB* 

2,8 % 
FRAIS D’ANNULATION 
• Annulation pour motif médical (franchise 50 €) 
• Annulation pour toute cause, imprévisible au jour de la 
souscription, indépendante de votre volonté, et justifiée 
(franchise 10 % du montant des frais d’annulation avec un 
maximum de 150 € par personne) 

NON 
 

OUI 
 

OUI en 
complément 

de votre 
assurance CB 

 

ASSISTANCE RAPATRIEMENT 
• Rapatriement ou transport sanitaire, frais réels 
• Remboursement complémentaire des frais médicaux hors 
du pays de résidence, jusqu’à 200 000 € 
• Frais de recherche-secours, jusqu’à 10000 € 
• Assistance juridique à l’étranger 

OUI OUI 

OUI en 
complément 

de votre 
assurance CB 

 

BAGAGES 
• Vol de bagages, 1 800 € par personne (franchise 30 €) 
• Retard de livraison 300 € par personne 
• Matériel sportif 1 800 € par personne (franchise 30 €) 

OUI OUI 

OUI en 
complément 

de votre 
assurance CB 

FRAIS D’INTERRUPTION DE SEJOUR 
• Jusqu’ à 6 100 € par personne 
• Jusqu’ à 30 500 € par événement 

 

OUI OUI 

OUI en 
complément 

de votre 
assurance CB 

RETARD D’AVION 
• Retard de plus de 4 heures, 130 € par personne OUI OUI 

OUI en 
complément 

de votre 
assurance CB 

* Contrat Premium CB. 
Pour souscrire cette garantie, il vous faut impérativement bénéficier des garanties d'une carte bancaire multiservices proposant une assurance 
annulation et une assistance rapatriement : Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium , à l'exclusion des autres types de cartes bancaires. 
Seules les cartes bancaires délivrées par une banque française, belge, suisse ou luxembourgeoise sont acceptées. 
 
NB : ces taux de souscription comprennent la taxe sur les conventions d’assurances de 9 %, les frais de dossier et de gestion. 


