Plan Santé
Working Holidays
• Frais médicaux illimités et sans
franchise
• Prise en charge directe ou tiers
payant
• Sports à risque, en option

33€

À partir de :

/ mois
Facilité de paiement, en 2 ou 3 fois sans frais

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.

Critères

GARANTIES

Cotisation

Durée de la garantie
jusqu’à 2 ans
Résidence

assistance
rapatriement

Pays de l’Union
Européenne
Nature du séjour

Frais
médicaux

Jeune, étudiant,
Long séjour
destination
Pays concernés par
le Programme Vacances-Travail
Limite d’âge

Souscription

Jusqu’à
11 mois

12 mois

Jusqu’à
18 mois

Jusqu’à
24 mois

par personne

36 €
/ mois

396 €

594 €

759 €

Les renforts
Bagages

Incident
Voyage

avant 35 ans
responsabilité
civile

- 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

infos
• Aucun questionnaire
médical préalable.

Renforts, Options & tarifs

- à souscrire le jour de l’adhésion Individuelle
accident

Annulation « Vol Sec » : à partir de 20€
Remboursement des frais d’annulation jusqu’à 3.000 €.

www.ava.fr

Plan Santé
Working Holidays

bagages

Frais
médicaux

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

(Appel obligatoire au centre d’assistance)

En cas d’hospitalisation

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 €

Plafonné sur la base et le taux de
remboursement de la sécurité sociale

Frais médicaux en france

• 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

Frais réels

Envoi d’un médecin sur place à l’étranger

Frais réels

(indispensables et introuvables sur place)
Rapatriement
& assistance

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

Et des frais de séjour pour un membre de la
famille

PRISE EN CHARGE D’UN TITRE DE TRANSPORT

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

incident
voyage

ind. accident

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 €

Resp. civile

Responsabilité civile locative

incendie, explosion, dégats des eaux

AVA
25, rue de Maubeuge - 75009 Paris

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

pionnier de l’Assurance Voyage
et de l’Assistance depuis 1981

plus d’informations sur :

www.ava.fr
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LES GARANTIES, MONTANTS & LIMITES

