
www.ava.fr

Plan Santé 
working HolidayS

Cette assurance, dédiée aux jeunes qui voyagent dans le cadre du Programme  
Vacances-Travail (PVT) ou Working Holiday Visa (WHV), propose un package de garanties 
adaptées à ce type de séjour au meilleur rapport qualité-prix.

GARANTIES

Frais
médiCaux

resPonsabiliTé 
CiVile

inCidenT
Voyage

bagages

indiViduelle
aCCidenT

assisTanCe
raPaTriemenT

durée de la garanTie
jusqu’à 2 ans 

résidenCe
Pays de l’union
euroPéenne

naTure du séjour
jeune, éTudianT,
long séjour

desTinaTion
Pays ConCernés Par 
le Programme Va-
cances-Travail

limiTe d’âge
aVanT 35 ans

CRITèRES

• Aucun questionnaire
  médical préalable.

infos

RENfoRTS, opTIoNS & TARIfS

les renForTs 
- à ajouter jusqu’au jour du départ -
frais médicaux en france : à partir de 210 €
Extension de la garantie jusqu’à 90 jours en cas de retour  
temporaire et / ou définitif. 
Bagages : à partir de 30 €
Modification de la garantie jusqu’à 3.000 € au lieu de 2.000 €.
assisTance sPOrTs+ : 10 € par mois
Extension des frais de recherche porté à 25.000 € et rachat 
d’exclusion pour la pratique de sports dangereux.

les oPTions
- à souscrire le jour de l’adhésion -
annulaTiOn « vOl sec » : à partir de 20€
Remboursement des frais d’annulation jusqu’à 3.000 €.

• frais médicaux illimités et sans 
   franchise

• Prise en charge directe ou tiers 
   payant

• sports à risque, en option

À ParTir de :

FAcilité de pAiement, en 2 ou 3 Fois sAns FrAis
33€

/ mois

CoTisaTion

souscription jusqu’à 
11 mois 12 mois jusqu’à 

18 mois
jusqu’à 
24 mois

par personne 36 € 
/ mois 396 € 594 € 759 €



plus d’informations sur : 

www.ava.fr
pionnier de l’assurance Voyage  

et de l’assistance depuis 1981
aVa
25, rue de maubeuge - 75009 paris

plan santé 
working Holidays

LES GARANTIES, MoNTANTS & LIMITES

PerTe, Vol ou déTérioraTion de bagages
•  maximum : 2.000 € par assuré, franchise 15 €.
•  objets de valeur : plafond de remboursement à
   50 % du montant de la garantie.

Frais médiCaux à l’eTranger  illimités

en Cas d’HosPiTalisaTion 
(Appel obligAtoire Au centre d’AssistAnce)

 prise en charge au 1er euro, à concurrence de  
 100 % des frais réels

Hors HosPiTalisaTion •  remboursement 100 % des frais réels

soins denTaires d’urgenCes •  remboursement 100 % des frais réels. max. 600 €

Frais médiCaux en FranCe 
plAfonné sur lA bAse et le tAux de 
remboursement de lA sécurité sociAle

•  maximum en cas d’hospitalisation : 1.000.000 € 
•  maximum hors hospitalisation :  15.000 €

soins d’oPTique d’urgenCe •  maximum 250 €, franchise 50 €

indemniTé journalière  
en Cas d’HosPiTalisaTion

•  30 € par jour
•  Franchise de 6 jours

enVoi de médiCamenTs 
(indispensAbles et introuvAbles sur plAce)  Frais réels

enVoi d’un médeCin sur PlaCe à l’éTranger  Frais réels

TransPorT de l’assuré au CenTre médiCal  Frais réels

raPaTriemenT de l’assuré à son domiCile  Frais réels

raPaTriemenT du CorPs en Cas de déCès de 
l’assuré dans son Pays d’origine  Frais réels

Prise en CHarge d’un TiTre de TransPorT 
et des frAis de séjour pour un membre de lA 
fAmille

Billet aller-retour
•  maximum par personne et par jour : 50 €
•  maximum : 500 €

Prise en CHarge des Frais de ProlongaTion 
de séjour de l’assuré

•  maximum par personne et par jour : 50 €
•  maximum : 500 €

reTour des aCComPagnanTs 
et prise en chArge des frAis de séjour

Billet retour simple
•  maximum par personne et par jour : 50 €
•  maximum : 500 €

reTour anTiCiPé de l’assuré Billet aller-retour

assisTanCe juridique à l’éTranger  maximum par Assuré : 3.000 €

CauTion Pénale à l’éTranger  maximum par Assuré : 7.500 €

Frais de reCHerCHe eT de seCours  maximum par Assuré : 5.000 € 

aVanCe de Fonds  maximum par Assuré : 500 €

Transmission des messages urgenTs  Frais réels

CaPiTal déCès aCCidenTel par assuré : 8.000 €

CaPiTal inValidiTé PermanenTe aCCidenTelle Jusqu’à : 40.000 €, franchise 30%

resPonsabiliTé CiVile à l’éTranger
•  maximum dommages corporels : 4.500.000 €  
•  maximum dommages matériels : 450.000 €
•  Franchise par sinistre 80 €

resPonsabiliTé CiVile loCaTiVe 
incendie, explosion, dégAts des eAux

•  maximum dommages corporels : 50.000 €
•  maximum dommages immatériels : 10.000 €
•  Franchise par sinistre 80 €

bagages

Frais 
médiCaux

raPaTriemenT 
& assisTanCe

inCidenT 
Voyage

resP. CiVile

ind. aCCidenT
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