NOUVEAU

Voyage

Votre interlocuteur AXA

APPLI VOYAGE AXA

Comment être sûrs que
nous sommes bien
protégés en voyage ?

Entreprise Responsable, AXA France développe depuis plusieurs années des produits
d’assurance à dimension sociale et environnementale. axafrance.fr

 ratuite pour les clients détenteurs d’un contrat
G
Voyageo, Voyageo Long Séjour et Latitude Etudiant,
l’APPLI VOYAGE AXA géolocalise le réseau
médical international d’AXA Assistance et facilite
la communication avec les professionnels de santé
grâce au traducteur linguistique et de

Ces services sont des
preuves de nos engagements

médicaments.

En 1 clic, vous êtes mis en relation avec un chargé
d’assistance 24h/24 et 7j/7 pour bénéficier
d’un conseil médical et d’informations pratiques
sur plus de 249 destinations.

Vous apporter plus de simplicité,
vous conseiller dans la durée, être
présent dans tous les moments clés
et rester en permanence à votre écoute.
Vous offrir en résumé plus de sérénité.

Téléchargez l'appli voyage axa

Retrouvez nos services sur axa.fr/axavotreservice
Comparez-les sur
Rejoignez-nous sur

facebook.com/axavotreservice

axa.fr

twitter.com/axavotreservice
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Bénéficiez de services accessibles depuis
votre Smartphone pour faciliter la préparation
et le bon déroulement de votre séjour en France
et à l’étranger avec l’APPLI VOYAGE AXA.

La gamme Voyage AXA
Offres soumises à conditions
INTER PARTNER Assistance-Succursale France située 6, rue André Gide – 92320 Châtillon, inscrite au RCS de Nanterre
sous le numéro 316 139 500, numéro de TVA Intracommunautaire FR4231639500, société anonyme de droit belge
au capital de 11 702 613 euros, entreprise d’assurance agréée par la Banque Nationale de Belgique (BNB) sous
le numéro 0487, immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 415 591 055 dont le
siège social est situé 166 Avenue Louise – 1050 Ixelles – Bruxelles Capitale - Belgique. Société membre du Groupe AXA
et agissant sous la marque AXA Assistance.
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des assurances sur mesure
pour partir l'esprit libre

Vous partez : seul, à deux, en famille ou entre amis ? Une ou plusieurs fois dans l’année ?
Pour un court ou un long séjour ? Pour les loi sirs ou des études à l’étranger ?

Choisissez l’assurance Voyage AXA adaptée à votre besoin !
Pour certains, l’organisation d’un voyage se fait à
la dernière minute, pour d’autres la préparation
débute plusieurs semaines avant le départ.
Dans tous les cas, chacun prend soin de choisir la
bonne destination, le lieu idéal et la période propice
au séjour.
Et votre assurance voyage, y avez-vous pensé ?
De nombreux voyageurs sont convaincus que leur
Carte Bancaire les couvre suffisamment ou qu’ils
n’en ont pas besoin. Là aussi, assurez-vous de faire
le bon choix.
Un empêchement de dernière minute ?
Une annulation de correspondance ?
Un problème de santé ?
Avec les assurances Voyage AXA, l’imprévu a sa
solution au travers de garanties et services qui
préservent le budget vacances, assurent la continuité
du déplacement, gèrent la prise en charge médicale
par des professionnels de santé à l’étranger…

A partir d

voyageo
est l’assurance
incontournable pour tous
vos séjours en France
ou à l’étranger de moins
de 90 jours. De plus,
les loisirs sportifs
et le matériel personnel
sont pris en charge.
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9e

LATITUDE Étudiant

e
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Le
le remboursement des
forfaits et des cours
de ski à la suite d’une
contre-indication
médicale.

voyageo LONG SÉJOUR
est destinée aux globetrotters et aux personnes
qui séjournent dans leur
famille ou leur résidence
secondaire à l’étranger
plus de 90 jours dans
l’année.
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l’APPLI VOYAGE AXA
incluse pour tous
les détenteurs d’un
contrat Voyageo.

voyageo NEIGE
s’adresse aux sportifs
amateurs qui souhaitent
profiter pleinement de
leur séjour à la montagne,
hiver comme été, qu’il
s’agisse de ski alpin
ou de randonnée.
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l’APPLI VOYAGE AXA
incluse pour tous les
détenteurs d’un
contrat Voyageo Long
Séjour.

offre une protection
individuelle complète lors
d'études, d’échanges
universitaires, de séjours
linguistiques et de stages
effectués dans le monde
entier.
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l’APPLI VOYAGE AXA
incluse pour tous
les détenteurs d’un
contrat Latitude
Etudiant.

A partir d

ÉTAPE SCHENGEN
est destinée aux résidents
hors de l’espace Schengen
qui doivent justifier d’une
assurance voyage pour
obtenir leur visa d’entrée.
Elle certifie que les frais
éventuels de rapatriement
et les dépenses médicales
urgentes sont pris en charge.
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une formule “multientrées” pour les
déplacements
fréquents pendant
l’année.

