
Je ne peux phls partir en voyâge car j'ai été
ositif au test de la Covid-l9.
uis-je annuler mon voyâge Êt être remboursé ?

di*gnostigué Mon voyage est annulé, que dois-je faire pour modifi€r,
reporter ou annuler mgn contrat d'atsurân€e voyage ?

Four une modification et un report de votre contrat, votre association,
votre CSE, l'organisateur de votre voyage procèdera à la régularisation
dü contrat conclu avec votre agence.
Pour une annulation de votre contrat, nous vous invitons à adresser
votre demande auprès de votre atence Escapades Groupes.

Vous pouvez arrnuler votre voyage et si vous avez souscrit une
assurance voyage APRIL/ASSUREVER comprenant ta gêrantie Mulri-
risques, prôtection sanitaire, vous pourrez être rernbciursé selon Ies
conditions et dans la limite des montants indiqués dans votre contrât.

Comment ? En déposant votre demande de remboursement aupr§5
de votre agence Escapades Groupes. Des justiflcatifs vous seiont
demandés.

Mon compagnon de voyage, ou un mernbre de ma famille

3:f:ffiijT;te Fas au voyâse. a été diagnostiqué positif âu tÊst

Puis-je annuler mon voyâge et être rennboursé ?

Vous pouvez annuler votre voyage, et si vous ôvez souscrit u*e
assurance voyage APRIUASSUREVER comprenanr la garântie Muttl-
r;sq.res, protection sanitaire, vous pourrez ètre remboursé selorr les
corrditions et dans ;a {inrite des rontants indiqilés dêns votre coqtrêt.

Cornnrent 7 Én déposant votre oernarrde de remboursen'lent auorès
de votre agence Escapades Groupes. Des justificatifs vor,s seiont
demandés.

Dans un rostexte de situation épidémique, je n'âi plus ênvie
de partir câr j'âi peur de voyager.
Puis-je annuler mon voyagé et être remboursé ?

s:ü.1i1:
L'assui-ance voyage ne couvre pas la peur de voyager"

Dans un contexte de situation épidémique, le pays dans
lequelje devais me rendre a fermé ses fiontièret.
Puis-je annuler mon voyage et être remboursé ?

lV {;,'i,j
Ncus vous invitor"rs à vous rapprocher or.r professionnel du Tourisrne
aLrprès oe qrrivo-s avez acheté le vovage. Certaines comoasnies et/ou
tour-opêrateurs so,rt susceptrbles dé vôus proposer i'anirul"ation or.r Ie
, eport de votre voyage sarrs frais,

J'ai été placé en quarantâiile ayant mon départ en voyage
pour suspicion d'infection au virus, tel que la COVID-19,
Puis-je ânnuler mon voyage et être remboursé ?

Vous pouvez annuler votre vayage, et si vous avez souscrit une
assurance voyôge APRIL/ASSUREVIR comprenant ra garantie Multj-
*isques, protection sanitâire, vous pourrer ètre remboursé selon ies
conditions et dâns la limite des rnontants rndiqués dans votre contrat.

Comment ? En dêposant votre demaode de rernboursement aupr'ès
de votre agen[e Escapades Groupes. Des justificatifs vous seiont
denra ndés.

Mon rompagnon de voyage a été placé en quârantaine avânt
ryqr_e {ipg1t en voyag€ pour suspicion d'infection au virus, tel que
la COVID-19.
Puir-je annuler mon voyage et être remboursé ?

.-

Vous pouvez anrruier votre voyage. et si vous âvez sûuscrit ut'te
assurance voyage APRIL/ASSUREVER conrprenant ia garântie Multi-
rlsque§, protectirn sanitaire, vous pourrez être rernboursé selon les
conditions et dans la limite des montants indiqués dans votre contrat.

Cornrnent ? En déposant votre demande de remh,oursenrettt auorès
de votre_ agence Escapades Groupes. Des justificatifs vous se'ront
dema rrdés.

itr.§ Le paln de dstinôtbn demânde üüê ôttertâtior de
cguverturê d'épidémie *t de pandémie imluant La covid-tg.
Comment fo$tenir?

Vûffe contrat fassurance Multi-risques, protection sanitaire vous
csuvre désormâis contre les risques d épidérnies et de pandémies fels
que la Covid-19.
Votre agence Escapades Groupes vous fournira une attestation à
présenter aux autorités locales de votre pays de destination.

La couverture des risques épidémies / pandémies. dont Covid-19. questions fréquente§:



Je pense ayoir des tymptômes du Covid-î9
voyâge.
Puis-je solliciter l'avis d'un mêdecin via le
Téléconsultation ?

Je n'ai pas pu prendre mon yol de retour auite à mon
plâsement en quârantaing ou relui d'un de mes compagnons de
voyaSe.
APRIUASSUREVER prend.il en charge mes frais d,achat d'un
nouveau billd de transport ?

Si votre contrat d'assurance comporte la garantie Retour DifTéré
(6_a-rantie_inciuse uniqr.rement dans ie contrat Multi-voyages), ApRIL/
ASSUREVER vous remboursera les frais d'achat d'un noüvàau.billet de
retour, dans te cas oü votre destination n'ait pas été dêconseillée aux
voyageurs pâr tes autor!tés françaises ou locaies.

durant mon

§êrvice de

Grâce à notre Barantie Téléconsuitation, vous pouvez effectuer une
consultation avec un médecin en üsio ou par téléphcne 24hl24.

,"i eté contaminé par Ia Covid-l9 durant rnon voyage, iedois consulter sur place,
mon contrat prévoit-il la prise en charge des frais médicaux à
l'étranger ?

A la condition que votre destinêtioll n'ait pas été dëconseii!ée aux
voyagellrg Dar ies AUtorités fr-ançai:es COrnOétenteS.
|!4erc, oe cor:tacte: rotre servite *?ssista;:ce n'léciica;e au ni;nrére
indiqué su._ vorre contrat d?ssurance Multi-r"is_ques" protection
1a,1j11iye,_pi§e,rt dans votre contrat et cêrnet de voyage, ilisponible
24t1t24 - 7 jtl

. .J'ai été coDtam-iné par la Covid*l9 durant mon voyâge, et je
pgt3itpitlg r.âpalrié enir_a1rce pogl y être soigné

Un membre de ma famille qui ne voyage pas averc moi est
contaminé par la Covid.19 et hospitalisé.
Puis-je inteirompre mon voyage irour me rendre à son chevet ?

Seulement si le rnembre de votre familie est hospitalisé ou considéré en
étôt critique par un médecin, et si votre contrat d'assui-ance comDorte
1es garanties lnterruption de séjour et Retour Anticipé, nous prendrons
en charge un nouveau billet de transport pour vous rençlys i 56n
cheveL ainsi que Je rembotirsement de iûs prestat;ons d'hébergement
et d?ctivités rie sport et |oisirs réservées ndn utilisées

# I .S 3al eæ placê en quâranrÊine à farrtu+è a C*stiration rar le
paye I'impose à to§s les-entrânts sur ssn t*rritoire.
PuÈ-je anmrlcr 

_r11-ûr! rcT€e ou &re remrlourcé ds pr€§tatioils
rÉgerv.eee non utilïsêes ?

NON

J'âi été placé en quarantaine lors d'une escale car le oavs
d'ercale fimpoie à tous lès entrants re\renânt de ma destinatToÉ.
Puis-je êÊre iembourcé des frais d?chat d.un nouveau billet de
retour à la fin de ma quarantaine ?

NO[U

Puis-je tÉnÉfrciei d'un râpâtriemènt ?

Sous réserve des conditiorrs techniques et dafis le resoect deç
règlenrents sanitaires en vigueur peimettant la sécurité de tous.
la mise en ceuvre de la gàrantie assistance rêpatriernent repose
toujours sdr une decisiorr-mêdicate. f'est ie rnédecin régulâteur
d'APRIUASSUREVER qui décide de vous raparrier en France ou"de vo.,s
êvôcller verg L,ne autre structure rnédicale. Personne d'autr.e n'ô cette
prérogative.

.le n'ai pas pu prendre mon vol de retour suite à mon
hospitalisa.tion sur-plate ou relle d'un de mes compagnons de
voyage. suite à une éontamination à la Covld-i9.
APRIUASSUREVER prend-il en char*e mes frais d'achat d,un
nouveâu billet de rétour ?

Merci de cûntàcter notre service d?ssistance médicaie au numéro
indiqué sur. volie (ontr at d'assirrance Mutti-risoues, protectiorl
sanrtôile, pfesent dar')s votre contrat et côrnet cie voyage, ilisponiblg
2411t24 - 7 jt7

Durant mon voyâge, le confinement obligatoire est d&rété
par les autorités locales compétentes. puis-je êîre rapatrié ?

ru*ni
Nous,re couvrons pas les conséquences d'un risque collectif
au covid-19 (restrictions de circulation, nouveau confinement
u.rgen ce...),

tié
en

Nous vous conseillons de vous raporocher de votre ambassade ou
ccnsulat.


