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RÉSUMÉ DES GARANTIES* MoNTANT MAxIMUM 
DES GARANTIES

FRAIS MÉDICAUX MONDE 
(pharmacie, médecin, hôpital)

300 000 E SANS FRANChISE
100 000 E pour les + de 60 ans

FRAIS MÉDICAUX EUROPE (pharmacie, médecin, hôpital) 100 000 E SANS FRANChISE

RÉÉDUCATION / KINÉSIThÉRAPIE / ChIROPRACTIE Prescrite par un médecin suite 
à un accident

FRAIS DENTAIRES D’URGENCE 150 E

FRAIS DE PROThèSE DENTAIRE (en cas d’accident caractérisé) 500 E par dent

FRAIS D’OPTIqUE (en cas d’accident caractérisé) 400 E

FRAIS DE TRANSPORT
- Rapatriement médical et transport du corps
- Visite d’un parent si l’assuré est hospitalisé plus de 5 jours

Frais illimités
2 000 E

CAPITAL DÉCèS 15 000 E

BAGAGES 2 000 E (dont 300 E pour les objets de valeur**)

CAPITAL INVALIDITÉ à LA SUITE D’UN ACCIDENT
- Permanente totale
- Permanente partielle (application directe du %)

75 000 E
15 000 E pour les + de 60 ans

BILLET DE RETOUR
-  En cas de décès accidentel ou risque de décès d’un parent proche 

(conjoint, enfant, père, mère, frère, sœur) 
Frais nécessaires et raisonnables

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE
-  Dommages corporels garantis à 100 % y compris honoraires 

d’avocats et assistance juridique accidents
-  Dommages matériels garantis à 100 % y compris honoraires 

d’avocats et assistance juridique accidents
- Dommages aux biens confiés

750 000 E sans franchise 

450 000 E sans franchise

1 500 E sans franchise

AGRESSION (déposer une plainte à la police dans les 24 h) Inclus dans les frais médicaux

PRÉJUDICE MORAL ESThÉTIqUE (inclus dans le capital invalidité) 15 000 E maximum

FRAIS DE REChERChE ET DE SAUVETAGE  2 000 E

TRANSMISSION DE MESSAGES URGENTS Mise à disposition

AVANCE D’ARGENT (en cas de vol de vos moyens de paiement) 1 000 E

CAUTION PÉNALE 7 500 E

* Intégralité des Conditions générales de vente disponibles sur www.avi-international.com.
** Les objets de valeur, appareils électroniques, photo, matériel photo et vidéo, instruments de musique, consoles 
et matériel de sport, sont assurés ensemble jusqu’à 300 e.
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ASSURANcE VoYAGE LoNGUE DURÉE

MARco PoLo
  Voyage de plus de deux mois, 
tour du monde, mission de bénévolat 
ou volontariat.

29€/mois

à partir de
TTC

BAGAGES INCLUSET SANS FRANCHISE

www.avi-international.com

LONGUE DURÉE MARCO POLO

assurance



Résumé des garanties au dos du document. Souscription pour une durée maximum d’un an renouvelable. 

Découvrez également nos offres dédiées aux voyages de 1 à 8 semaines Routard Assurance Courte Durée, 
aux working holiday - PVT, aux séjours au pair, aux études et stages à l’étranger.

LES + DE L’ASSURANcE VoYAGE « MARco PoLo » :
  Sans franchise.
  Assistance rapatriement en frais réels.
   Remboursement des frais médicaux (pharmacie, médecin) 
et prise en charge des hospitalisations  jusqu’à 300 000 euros 
sans franchise.

  Assurance bagages incluse.
   Responsabilité civile « vie privée » jusqu’à 750 000 euros maximum.

ASSURANcE VoYAGE LoNGUE DURÉE

MARco PoLo
  Voyage de plus de deux mois, tour du monde, 
mission de bénévolat ou volontariat.

JUSqU’à 35 ANS :
• Europe : 29 €
• Autres pays : 49 €
• USA/Canada : 

DE 36 à 60 ANS :
• Europe : 40 €
• Autres pays : 54 €
• USA/Canada : 67 €

SÉNIoR DE 61 à 70 ANS
• Europe : 59 €
• Autres pays : 77 €
• USA/Canada : 77 €

Pour Plus d’information et souscrire en ligne, retrouvez-nous sur :
notre site : avi-international.com

notre blog : blog-assurance-voyages.com
facebook -     twitter avi_intl

par téléphone au 01 44 63 51 00
ou dans nos bureaux : 40-44, rue Washington - 75008 Paris

Depuis 30 ans, AVI International conçoit et gère l’assurance 
voyage de centaine de milliers de personnes à travers le monde 
Très présente sur le secteur de l’éducation et du tourisme, 
AVI distribue ses produits dans le monde entier. La moitié de son chiffre 
d’affaires est réalisé en ventes directes, l’autre à travers ses partenaires 
organisateurs de séjours linguistiques. 
  
Depuis 20 ans, AVI travaille en partenariat avec le Guide du Routard sous la 
marque « Routard Assurance ». AVI est par ailleurs recommandée dans la 
plupart des grands guides touristiques du marché.                                          

Depuis 2011, AVI récompense chaque année 3 projets culturels et 
humanitaires dans le monde entier.

29€/mois

à partir de
TTC

BAGAGES INCLUSET SANS FRANCHISE

LES + D’AVI INTERNATIoNAL :
   Partenaire des principales compagnies d’assurance et d’assistance.

  Partenaire du Guide du routard depuis plus de vingt ans.

  Gestion internalisée des remboursements.

  Équipe multilingue.

+ de 100 000
voyageurs assurés par an

24H/24 et 7j/7 
AVI assistance à votre écoute

30 ans
d’expérience

dans l’assurance voyage

450 
partenaires

à travers le monde

DES TARIf


