Assurances annuelles 2022

Formule
multi

Détendu et protégé pendant 365 jours

Assistance dépannage
jour et nuit dans toute l’Europe
géographique pour 1 véhicule

+

Formule
assistance

Formule
voyage

Assistance dépannage
jour et nuit dans toute l’Europe
géographique pour 1 véhicule

Assistance personnelle
mondiale

Assistance personnelle
mondiale

+

Assurance contre les risques
d’annulation, de modification ou
d’interruption du voyage

Assistance
dépannage

Assistance
voyage

Assurance
annulation

Assistance dépannage
jour et nuit pour 1 véhicule
dans tout le Benelux

Assistance personnelle
mondiale

Assurance contre les risques
d’annulation, de modification ou
d’interruption du voyage

Assistance personnelle
mondiale

Assurance contre les risques
d’annulation, de modification ou
d’interruption du voyage

€ 99/an

€ 164/an

€ 243/an

€ 230/an

€ 373/an

€ 125/an

€ 249/an

€ 270/an

€ 324/an

€ 464/an

Options
par véhicule/an
Europe géographique

Options
par véhicule/an
Europe géographique

Options
par véhicule/an
Europe géographique

Options
par véhicule/an
Europe géographique

(sauf la Belgique et la partie
asiatique de la Turquie)

(sauf la partie asiatique de la
Turquie)

(sauf la Belgique et la partie
asiatique de la Turquie)

(sauf la partie asiatique de la
Turquie)

+

+

+

Assistance vélo Benelux

+

Assurance bagages

€ 139/an

Options
par véhicule/an
Benelux

Véhicule supplémentaire

€ 119

€ 48

Voiture de remplacement

€ 64

Nos produits
d’assurance sont
souscrits par
KBC Assurances.
Les produits d’assistance
sont couverts par
VAB SA.

Par véhicule*

Motor-home**

€ 73

Véhicule supplémentaire

€ 119

Par véhicule*

€ 48

Motor-home**

Motor-home**

€ 102

€ 73

Véhicule supplémentaire

€ 119
Motor-home**

€ 102

Voiture de remplacement

Voiture de remplacement

Voiture de remplacement

Voiture de remplacement

€ 55

€ 91

€ 55

€ 91

Puis-je voyager pendant plus de 120 jours? Vous partez plus de 120 jours consécutifs en voyage? Dans ce cas, vous
payez un montant supplémentaire sur votre assistance voyage à partir du 121e jour: € 60 par mois entamé et par
personne assurée. Cette option doit être souscrite avant le départ du voyage.

Tarifs valables du 01/05/2022, sous réserve de fautes d’impression. Découvrez nos conditions
générales détaillées, les fiches IPID et les tarifs sur vab.be/assistance. Ces documents doivent
être lus par le client avant l’achat du produit.

Le contenu de ma valise est-il aussi couvert? La formule multi comprend une assurance contre la perte, la détérioration
ou le vol de vos bagages. Avec l’assistance voyage, l’assistance dépannage et la formule vacances, cette assurance est en
option: € 115 pour garantie jusqu’à € 1.250 (individuelle) ou € 185 pour garantie jusqu’à € 2.500 (famille).

E.R.: VAB SA, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht. VAB-TB-RA-0522-FR

Le plafond de votre assurance? En souscrivant une assurance annulation, une formule vacances ou une formule multi,
vous pouvez annuler vos voyages jusqu’à une valeur de € 2.500 par personne (max. € 10.000 par famille). En option, vous
pouvez choisir d’augmenter le plafond de ces assurances € 5.000 par personne: € 105 (individuelle) ou € 158 (famille).
Garantie familiale maximale € 20.000.

** Supplément obligatoire pour les véhicules de plus de 3 m de haut et/ou de plus de 6,5 m de long
et/ou dont la MMA est comprise entre 3,5 tonnes et 6,5 tonnes maximum.

* Tarif pour les 2 premiers véhicules. Du 3e au 5e véhicule: € 59/véhicule/an.

Assurance temporaires 2022

Nos produits
d’assurance sont
souscrits par
KBC Assurances.

Idéal pour un voyage de courte durée

Bagage

Assurance
annulation

Assistance
voyage

Assurance complémentaire
contre le vol, la perte ou
les dégâts

Assurance contre les risques
d’annulation, de modification ou
d’interruption du voyage
(max. € 35.000 par famille)

Assistance personnelle

Monde

€1

Monde
/jour/personne
pour une tranche
de € 250 en
valeur assurée

5,75%

Monde
du montant
du voyage

6,25/jour/personne

Prime minimale € 25 par contrat
Montant maximal à assurer
jusqu’à € 10.000 par personne

Dans cette communication “Europe”
représente “Europe géographique
sauf la Belgique et la partie asiatique
de la Turquie”. Cela vaut également
pour le produit Europe+.
Tarifs valables du 01/05/2022, sous
réserve de fautes d’impression.
Découvrez nos conditions générales
détaillées, les fiches IPID et les tarifs
sur vab.be/assistance. Ces documents
doivent être lus par le client avant
l’achat du produit.
Toutes les formules ou assurances
temporaires peuvent être souscrites
pour une période ininterrompue
de max. 120 jours à l’étranger.
L’assurance est souscrite pour la
durée indiquée dans le contrat, au
moins égale à la durée totale du
voyage. VAB est un agent non lié de
KBC Assurances.
E.R.: VAB SA, Pastoor Coplaan 100,
2070 Zwijndrecht.
VAB-TB-RA-0522-FR

4,25%

Prime minimale € 25/personne

€ 3,75/jour/personne
Prime minimale € 25/personne

Assistance personnelle
mondiale

+

Assurance bagages pour une valeur
assurée: € 1.250 par personne

+

Annulation et interruption de
voyage
(max. € 35.000 par famille)

Monde

7,75%

du montant
du voyage

+ € 40

par mois
supplémentaire

Prime minimale € 40/personne
pour le premier mois
Montant maximal à assurer
jusqu’à € 10.000 par personne

Option
par véhicule/jour
Europe géographique

Option
par véhicule/jour
Europe géographique

Option
par véhicule/jour
Europe géographique

(sauf la Belgique et la partie
asiatique de la Turquie)

(sauf la Belgique et la partie
asiatique de la Turquie)

(sauf la Belgique et la partie
asiatique de la Turquie)

Réduction de groupe

Monde

Prime minimale € 100/contrat,
minimum 20 personnes
Montant maximal à assurer
jusqu’à € 10.000 par personne

€ 6,75/jour/personne
Europe géographique

€ 4,25

du montant
du voyage

Monde

Europe géographique

Prime minimale € 25

Monde

+

Assurance bagages pour une valeur
assurée: € 1.250 par personne

Prime minimale € 25/personne

Véhicule à l’étranger

Réduction de groupe

Assistance personnelle

Prime minimale € 25/personne

€ 3,25/jour/personne
Prime minimale € 25/contrat
Valeur maximale € 5.000/personne ou
20 tranches de € 250 en valeur assurée

Assistance
voyage avec
bagages

Formule
vacances avec
bagages

€ 5/jour

Véhicule à l’étranger

€ 4,25
Prime minimale € 25

Réduction de groupe

Monde

€ 5,50/jour

Prime minimale € 150/contrat,
minimum 20 personnes

Prime minimale € 150/contrat,
minimum 20 personnes

Europe+

Europe+

€ 3/jour
Prime minimale € 150/contrat,
minimum 20 personnes

€ 3,50/jour
Prime minimale € 150/contrat,
minimum 20 personnes

Véhicule à l’étranger

€ 4,25
Prime minimale € 25

Réduction de groupe

Monde

6,25%

du montant
du voyage

Prime minimale € 200/contrat,
minimum 20 personnes
maximum 1 mois
Montant maximal à assurer
jusqu’à € 10.000 par personne

