Voyagez l’esprit léger

8

Dès

Fr. .–
par mois
(Fr. 1.– de plus
avec accident)

Mondia Plus, l’assurance optimale pour tous
vos déplacements dans le monde entier
Assurance complémentaire (LCA)

Voyagez sereinement, partout dans le monde et profitez d’une couverture avant et pendant votre séjour.*

Le

produit

Annulation
Remboursement des frais
d’annulation de votre voyage
réservé en cas :
D’urgence médicale ou d’accident,
valable également pour vos proches.
(Fr. 15’000.– par assuré et par cas,
maximum 2 annulations/an).
De licenciement ou d’empêchement
professionnel.
De départ retardé suite à un problème
de transport public.
De retour prématuré.
Remboursement d’une prestation
de loisirs suite à une urgence
médicale ou à un accident.

Assistance
Assistance 7j/7 et
24h/24 dans le monde
entier.
Vol ou perte de papiers
d’identité : prise en
charge administrative
par SOS Assistance.

Rapatriement
et sauvetage
Rapatriement médicalisé
vers la Suisse.
Rapatriement de vos
enfants ou possibilité
de faire venir un
proche parent en cas
d’hospitalisation à
l’étranger.
Recherche et sauvetage
à la suite d’une disparition ou d’une situation
de danger.

Urgences médicales
Prise en charge dans le
monde entier.
Montant et durée de traitement illimités.
Coordination des soins par
l’organisme d’assistance.
Envoi de médicaments.
Avance sur les frais d’hospitalisation.

Un rabais de
Fr. 2 .– /mois

avec Complementa Extra
*Les conditions d’assurance font foi, remboursement en sus des prestations reconnues par la LAMal ou la LAA.

20% sur les assurances
complémentaires des enfants

L’assureur responsable pour des assurés responsables

Jean-Marc R. / Vacances à Miami, USA

Maggie S. / Vacances en Sardaigne, IT

Les frais d’annulation de mon voyage
remboursés.

Mon rapatriement vers la Suisse
entièrement pris en charge.

Heureusement, mon road-trip en Floride avec
mes amis est sauvé  ! Tout était planifié depuis
des mois : billets d’avion, hôtels, visites... Mais
deux jours avant le départ, une forte douleur à l’aine me force à me rendre chez mon
médecin. J’ai été hospitalisé d’urgence
suite à une appendicite. J’ai donc
replanifié mon voyage aux Etats-Unis
quelques semaines plus tard.

Je profitais avec mon mari de nos vacances
ensoleillées en Sardaigne. Un matin, prise
d’une forte douleur à l’abdomen, je dois me
faire hospitaliser d’urgence dans l’hôpital le
plus proche. Mon époux réalise que les soins
ne sont pas adaptés et appelle l’assistance à
l’étranger d’Assura. Celle-ci prend en charge
rapidement toutes les formalités administratives, je suis rapatriée en Suisse
et soignée.

Grâce à Mondia Plus, l’annulation du voyage est incluse et mes frais ont été
remboursés  : mes billets
d’avion pour un montant
de Fr. 950.– et les 7 nuits
d’hôtel à Fr. 2’345.–.

Le rapatriement médicalisé de la Sardaigne à
la
Suisse,
sans
la
Mondia Plus, m’aurait
coûté Fr. 35’632.–.

Je suis intéressé(e), mais...

Ma carte de crédit m’offre des prestations de rapatriement ou de frais d’annulation.
Une majorité de cartes de crédit offrent des
prestations inférieures à Mondia Plus. Notre
assurance complète ces lacunes notamment par un service d’assistance médicale
et la prise en charge illimitée des frais médicaux ou d’un rapatriement.

Je voyage rarement à l’étranger, Mondia Plus
m’est-elle utile ?
Oui, lors d’un simple aller-retour dans un
pays frontalier, Mondia Plus vous couvre en
cas d’imprévu.

Bon à savoir!
• À l’étranger, les frais de sauvetage
et de rapatriement ne sont pas
pris en charge par l’assurance
de base, bien qu’ils puissent
atteindre des dizaines de milliers
de francs. Ces frais seront couverts grâce à l’assurance complémentaire voyage.
• Lorsque vous voyagez dans un
pays de l’UE, la quote-part locale
est appliquée et non remboursée
par l’assurance de base. Mondia
Plus est l’une des rares assurances qui prend en charge cette
participation.

Besoin de conseils?
Contactez-nous

0842 277 872
mondia.assura.ch

Complétez votre couverture Mondia Plus avec les produits suivants
Complementa Extra

Hospita

Couverture étendue en Suisse dont les
transports illimités et les sauvetages.

Capital en cas d’hospitalisation
valable dans le monde entier.

Tous les détails sur assura.ch

Cette fiche est établie à titre purement indicatif afin de vous donner un aperçu du produit. Seules les conditions générales et spéciales d’assurance déterminent
le droit aux prestations.

L’assureur responsable pour des assurés responsables
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Je suis déjà membre d’une fondation qui me rapatrie en cas de problème à l’étranger. À quoi me sert
Mondia Plus ?
Mondia Plus prend en charge les frais médicaux à l’étranger ainsi que les frais de rapatriement. Très souvent, les fondations attirent
l’attention de leurs donateurs sur le fait qu’elles
ne sont pas comparables à une assurance.

