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 Multirisque Annulation 
   

 

 

 

 

 
 

 

Une assurance complète à l’étranger avec couverture 

de vos frais de santé, rapatriement,  

vol ou perte de bagages, responsabilité civile et 

l’annulation ou modification de votre voyage 

•  Nature du séjour Tourisme & Loisirs 

•  Territorialité Monde entier 

•  Durée maximale du séjour 90 jours 

•  Limite d’âge de l’assuré 85 ans 

•  Domicile de l’assuré Union Européenne 

  

Vous voyagez à l’étranger ? 
 

Une assurance voyage est primordiale pour vous couvrir en cas d’imprévu à l’étranger, 
surtout dans les pays où les frais médicaux sont élevés, ou  

pour pallier un imprévu majeur et ne pas perdre la totalité du prix de votre voyage.  
 

Partez l’esprit tranquille  
avec une assurance voyage complète ! 

 
Mondassur vous propose une assurance multirisque adaptée à vos besoins  

avec un très bon rapport garanties-prix : Multirisque Annulation 
 

 

• Remboursement des frais médicaux à 100% des frais réels, jusqu’à 150.000€ 

• Remboursement des frais dentaires d’urgence 

• Paiement direct en cas d’hospitalisation 

• Plateforme d’assistance médicale disponible 24h/24 et 7 jours/7 

• Assistance permanente à l’étranger pour garantir votre sécurité médicale et juridique 

• Rapatriement à votre domicile avec aide-ménagère si nécessaire pour votre retour 

• Assurance bagages 

• Assurance responsabilité civile 

• Assurance annulation - modification  

 

 

 Tarifs (selon le montant du séjour) 
 

Prime minimum 30,00 € 

 

 

 

 

 

 

Pour souscrire, contactez-nous pour recevoir votre bulletin d’adhésion : contact@mondassur.com 

  

AGE         < 60 ANS > 60 ANS 

% MONTANT VOYAGE 5% 5,857% 
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