tourist
Voyager en toute quiétude

Assurance vacances pour 21 ou
42 jours par année

Des prestations qui comblent
tous les voeux

Dès CHF 1.– de prime mensuelle (CHF 12.– de prime annuelle)

•

vous êtes de la partie:

•
•
•

Sécurité en cas d’urgence dans le monde entier

maladie, d’accident ou d’accouchement prématuré

•

Pour personnes seules et familles
Assuré durant vos vacances d’hiver, de printemps, d’été

Traitement d’urgence en Suisse et à l’étranger en cas de
Frais de transport, actions de recherche, de sauvetage et
de dégagement

•

et d’automne

En cas d’urgence, aviser immédiatement la
Helpline 24h/24 en cas d’urgence +41 41 480 44 22

•

Voyage de retour spécial (aussi pour les membres de la
famille)

•
•

Voyage de visite pour les membres de la famille
Aide de traduction et transmission d’adresses pour le
traitement

tourist
Voyager en toute quiétude

Simple comme bonjour

Prestations au choix:

tourist couvre les besoins d’une garantie permanente.

tourist 50/100 ou tourist 250/500 – le nom est un
programme.

tourist est valable jusqu’à la fin d’une année civile et se

L’assurance vacances idéale (sans limite d’âge) pour person-

renouvelle automatiquement, même sans résiliation, pour

nes seules et familles.

une nouvelle année. Ceci signifie: une protection d’assurance
permanente durant vos vacances, au choix pour 21 ou 42

Les membres de la famille (y compris les concubins et leurs

jours de vacances par année. Plus commode, ce n’est pas

enfants) sont automatiquement inclus dans la couverture

possible!

familiale.

Ceci vous met à l’abri – notamment en cas de séjour à
l’étranger.

Liquidé rapidement – assuré
durablement
tourist 50/100

Couverture d’assurance

Prime mensuelle
jusqu’à
jusqu’à
21 jours
42 jours

Personne seule CHF

CHF 1.–

Famille

50 000.–

CHF 100 000.– CHF 2.–

tourist 250/500 Personne seule CHF 250 000.–

1201/f/07.12

Famille

Téléphone 0800 455 455
www.sympany.ch

CHF 500 000.–

CHF 2.–
CHF 4.–

CHF 2.–

CHF 4.–

CHF 4.–

CHF 6.–

