Assistance voyage à l’étranger: polices annuelles
€ 119

Touring Family Full (assistance Personnes pour familles)
•
•
•
•
•

Frais médicaux à l’étranger: illimité et sans franchise
Rapatriement en cas de maladie ou d’accident
Partout dans le monde (sauf pays de domicile)
Frais de soins médicaux en Belgique suite hospitalisation ou accident
Membres de la famille avec le même domicile légal et vivant sous le même toit (enfants célibataires)+
petits-enfants mineurs qui voyagent avec les grands-parents + étudiants et enfants de parents séparés

€ 154

Touring Family Full (assistance Personnes + 2 véhicules en Europe)
Idem Touring Family Full (assistance personnes) – attention pas assistance véhicule en Belgique !
+ Assistance véhicule en Europe:
•
Dépannage sur route + remorquage (voir CG annuelles pour pays)
•
Rapatriement du véhicule couvert
•
Voiture de remplacement + Chauffeur de remplacement

€ 109

Touring Traveller Full (assistance Personne pour individuel)
•
•
•
•

Frais médicaux à l’étranger pour LE bénéficiaire: illimité et sans franchise
Rapatriement en cas de maladie ou d’accident
Partout dans le monde (sauf pays de domicile)
Frais de soins médicaux en Belgique suite hospitalisation ou accident

€ 144

Touring Traveller Full (assistance Personne + 1 véhicule)
Idem Touring Traveller
+ Assistance véhicule en Europe:
•
Dépannage sur route + remorquage (voir CG annuelles pour pays)
•
Rapatriement du véhicule couvert
•
Voiture de remplacement
•
Chauffeur de remplacement

Traveller
€ 70
€ 20
€ 55

Option annulation
Option compensation
Option bagage

Family
€130
€ 35
€ 100

Si le client désire les 3 options, il est plus avantageux de prendre la NO STOP

Combinaison: Belgique + étranger
€ 200

TOURING COMFORT
Touring Belgium Start (assistance véhicule en Belgique limitée)
Touring Family Full assistance personnes + assistance véhicules en Europe

€ 299

TOURING GLOBAL
Touring Belgium Plus (assistance véhicule en Belgique avec véhicule de remplacement)
Touring Family Full assistance personnes + assistance véhicules en Europe

Assurance NO STOP (annulation + compensation + bagages)
•
•
•

Annulation/ modification / compensation en cas de retour anticipé
Bagage : max € 1.500/personne
No Stop Full : Touring Fly Zen
FULL (2.500€ pp - sans franchise)
Non membres
Individuel
Famille (2 à 12 personnes)

Membres Touring

€ 149
€ 219

€ 134,10
€ 197,10

€ 89
€ 149

€ 84,55
€ 141,55

RELAX (1.500€ pp - franchise de € 50pp)
Individuel
Famille (2 à 12 personnes)
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TOURING BELGIUM: assistance aux véhicules
polices annuelles
Touring Belgium formule de base
•
•
•
•
•
•
•

Touring Belgium formule Plus
•
•
•
•
•

•
•
•
•

€ 189

Tous les avantages de la formule de base avec en plus :
Véhicule de remplacement gratuit
Chauffeur de remplacement (ramène le véhicule et les passagers au domicile en cas d’accident ou
malaise inopiné)
Aide à la rédaction du constat d’accident
Option 2ème véhicule + 139€

Touring Belgium First
•

€ 129

Assistance technique 7/7 jours, 24h/24 pendant 12 mois
Domicile et sur route, max 5 interventions par an
En cas de pannes, incidents et accidents
Remorquage étendu (garage au choix)
Retour à domicile du conducteur et des passagers
Service aux motos
Option 2ème véhicule + 109€

€ 225

Tous les avantages de la formule Plus avec en complément :
Nombre d’interventions non limité
Véhicule de remplacement
Traitement prioritaire du dossier + Envoi systématique d’une remorqueuse avec véhicule de
remplacement + service taxi si urgence (rendez-vous, réunion,…)
Restitution du véhicule réparé où le client le souhaite + récupération du véhicule de remplacement

Touring First Europe

€ 299

Touring Belgium First en Belgique
+ Assistance à l’étranger avec véhicule de remplacement plus spacieux, Service taxi, si rapatriement en
train > voyage en première classe, …

Touring Belgium Start
•
•
•
•
•

Touring Belgium Start +
•
•
•
•

€ 70

Assistance technique 7/7 jours, 24h/24 pendant 12 mois
En cas de pannes et incidents, sauf self-inflicted
Domicile et sur route, max 2 interventions par an
Remorquage et retour à domicile payant / Pas de véhicule de remplacement
Service aux motos

€ 90

Assistance technique 7/7 jours, 24h/24 pendant 12 mois
En cas de pannes, accidents et incidents, sauf self-inflicted
Remorquage local
Pas de véhicule de remplacement et retour à domicile payant

Jeunes 18-24 ans
Touring Belgium formule de base
Touring Belgium formule Plus
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€ 118
€ 167
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