
 

Ces assurances sont proposées sur les séjours groupes en France et en Belgique ( les séjours « VTF Voyages » à l’étranger étant soumis à 

d’autres conditions d’assurance). 

 
PRIX TOTAL DU SEJOUR 

TYPE Jusqu’à 500€ de 501€ à 700€ de 701€ à 1000€ de 1001€ à 1500€ 

1 
Assurance Assistance Rapatriement  
Europ Assistance 
Open tourisme assistance plus - n° de contrat : 52124588 

5€* 10€* 15€* 15€* 

2 
Assurance Annulation BRONZE 
MAPFRE L’Européenne d’assurances voyages 

12€* 16€* 20€* 30€* 

 

 

 

 

PRESTATIONS D’ASSISTANCE MONTANT MAX. 
TTC/personne EXCLUSIONS 

 
• ASSISTANCE AUX PERSONNES EN CAS 
DE MALADIE OU BLESSURE 
- Transport/rapatriement 
- Retour des membres de la famille ou d’un 
accompagnant assurés 
- Présence hospitalisation 
- Accompagnement des enfants 
- Prolongation de séjour 
- Poursuite du voyage 
- Chauffeur de remplacement 
- Retour anticipé en cas d’hospitalisation d’un membre 
de la famille, du remplaçant professionnel, de la 
personne en charge de la garde d’un enfant mineur 
et/ou majeur handicapé resté au domicile 

Frais réels 
Billet retour + frais de taxi 

Billet AR + 80€/nuit 
(max. 7 nuits) 

Billet AR ou hôtesse 
Hôtel 80 €/nuit (max. 4 nuits) 

Frais de transport 
supplémentaires 

Billet ou chauffeur 
Billet retour + frais de taxi 

 
- les guerres civiles ou étrangères, les émeutes, les mouvements populaires, 
- la participation volontaire d’un Assuré à des émeutes ou grèves, rixes 
ou voies de fait, 
- les conséquences de la désintégration du noyau atomique ou toute irradiation 
provenant d’une source d’énergie présentant un caractère de radioactivité, 
- sauf dérogation, un tremblement de terre, une éruption volcanique, un raz de 
marée, une inondation ou un cataclysme naturel sauf dans le cadre des dispositions 
résultant de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes 
de catastrophes naturelles (pour les garanties d’assurance), 
-les conséquences de l’usage de médicaments, de drogues, de stupéfiant et 
produits assimilés non ordonnés médicalement, et de l’usage abusif d’alcool, 
- tout acte intentionnel de votre part pouvant entraîner la garantie du contrat. 
-les conséquences de l’exposition à des agents biologiques infectants diffusés de 
façon intentionnelle ou accidentelle, à des agents chimiques type gaz de combat, à 
des agents incapacitants, à des agents neurotoxiques ou à effets neurotoxiques 
rémanents, 
- les conséquences d’actes intentionnels de votre part ou les conséquences  
d’actes dolosifs, de tentatives de suicide ou suicides, 
- les états de santé et/ou maladies et/ou blessures préexistants diagnostiqués et/ou 
traités ayant fait l’objet d’une hospitalisation continue, d’une hospitalisation de jour 
ou d’une hospitalisation ambulatoire dans les 6 mois précédant toute demande, qu’il 
s’agisse de la manifestation ou de l’aggravation dudit état, 
- les frais engagés sans notre accord, ou non expressément prévus par les 
présentes Dispositions Générales du contrat, 
- les frais non justifiés par des documents originaux, 
- les sinistres survenus dans les pays exclus de la garantie ou en dehors des dates 
de validité du contrat, et notamment au-delà de la durée de déplacement  prévu à 
l’Étranger, 
- les conséquences des incidents survenus au cours d’épreuves, courses, ou 
compétitions motorisées (ou leurs essais), soumises par la réglementation en 
vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics, lorsque vous y participez en 
tant que concurrent, ou au cours d’essais sur circuit soumis à homologation 
préalable des pouvoirs publics, et ce, même si vous utilisez votre propre véhicule, 
- les voyages entrepris dans un but de diagnostic et/ou de traitement médical ou 
d’intervention de chirurgie esthétique, leurs conséquences et les frais en découlant, 
- l’organisation et la prise en charge du transport visé pour des affections bénignes 
qui peuvent être traitées sur place et qui ne vous empêchent pas de poursuivre 
votre déplacement ou votre séjour, 
- les demandes d’assistance se rapportant à la procréation médicalement assistée 
ou à l’interruption volontaire de grossesse, leurs conséquences et les frais en 
découlant, 
- les demandes relatives à la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui, 
ses conséquences, et les frais en découlant, 
- les appareillages médicaux et les prothèses (dentaires, auditives, médicales), 
- les cures thermales, leurs conséquences et les frais en découlant, 
- les frais médicaux engagés dans votre pays de domicile, 
- les hospitalisations prévues, leurs conséquences et les frais en découlant, 
 

• FRAIS MÉDICAUX  
- Remboursement complémentaire des frais 
médicaux à l’étranger 
• Zone 2 : Europe et Pays méditerranéens 
• Zone 3 : Monde entier 
- Urgence dentaire 
- Franchise des frais médicaux 
- Avance sur frais d’hospitalisation à l’étranger 
• Zone 2 : Europe et Pays méditerranéens 
• Zone 3 : Monde entier 

 
 
 
 

75 000€ 
152 500€ 

160€ 
30€ 

75 000€ 
152 500€ 

• ASSISTANCE EN CAS DE DÉCÈS 
- Transport de corps 
- Frais de cercueil ou d’urne 
- Retour des membres de la famille ou d’un 
accompagnant assurés 
- Retour anticipé en cas de décès d’un membre de la 
famille, du remplaçant professionnel, de la personne 
en charge de la garde d’un enfant mineur et/ou 
majeur handicapé resté au domicile 
- Reconnaissance de corps et formalités décès 

Frais réels 
1 500€ 

Billet retour + frais de taxi 
Billet retour + frais de taxi 

Billet AR + 80€/nuit 

ASSURANCES GROUPES 2019 

 

* Ces prix sont par personne et valables pour un minimum de 10 personnes. Le (ou les) contrat (s) doit (doivent) être souscrit (s) au moment du 

règlement de l’acompte et pour l’ensemble des participants d’un même groupe, sans gratuité. Pour l’assurance annulation, le prix total du séjour payé 

à VTF est pris en compte : le prix du transport et le prix de l’hébergement. Pour un prix de séjour supérieur à 1500€, coût de l’assurance annulation 

sur demande. 

 
1- Assurance Assistance Rapatriement : Europ Assistance Open Tourisme  



PRESTATIONS D’ASSISTANCE 
MONTANT MAX. 
TTC/personne 

EXCLUSIONS 

 
•  ASSISTANCE VOYAGE 
Avant le voyage 
- Informations voyage 
Pendant le voyage 
 - Avance de la caution pénale à l’étranger 
- Prise en charge des honoraires d’avocat à l’étranger 
- Assistance en cas de sinistre au domicile : 
• Retour anticipé 
• Mesures conservatoires 
• Hébergement 
- Retour anticipé en cas d’attentat 
- Retour anticipé en cas de catastrophe naturelle 
- Transmission de messages urgents 
- Envoi de médicaments 
- Assistance en cas de vol, perte ou destruction des 
documents d’identité ou des moyens de paiement 
- Informations santé 
- Frais de recherche et de secours : 
• Recherche et secours en mer et en montagne 
• Secours sur pistes balisées 
Après le voyage suite à rapatriement 
- Aide ménagère 
- Confort hospitalier  

15 300€ 
– 

Billet retour + frais de taxi 
– 

Billet AR +80€ 
50 €/nuit (max. 2 
nuits)/personne 

Billet retour + frais de taxi 
Billet retour + frais de taxi 

Frais d’envoi 
Avance de fonds de 1 500€ 

10 000€ 
Frais réels 
10 heures 

Location de TV 77€ 

- les frais d’optique (lunettes et verres de contact par exemple), 
- les vaccins et frais de vaccination, 
- les visites médicales de contrôle, leurs conséquences et les frais s’y rapportant, 
- les interventions à caractère esthétique, ainsi que leurs éventuelles conséquences 
et les frais en découlant, 
- les séjours dans une maison de repos, leurs conséquences  et les frais en 
découlant, 
- les rééducations, kinésithérapies, chiropraxies, leurs conséquences et les frais en 
découlant, 
- les services médicaux ou paramédicaux et l’achat de produits dont le caractère 
thérapeutique n’est pas reconnu par la législation française et les frais s’y 
rapportant, 
- les bilans de santé concernant un dépistage à titre de prévention, les traitements 
ou analyses réguliers, leurs conséquences et les frais en découlant, 
- les frais de recherche et de secours dans le désert, 
- l’organisation des recherches et secours des personnes, notamment en 
montagne, en mer ou dans le désert, 
- les frais liés aux excédents de poids des bagages lors d’un transport par avion et 
les frais d’acheminement des bagages  lorsqu’ils ne peuvent être transportés avec 
vous, 
- les frais d’annulation de voyage, 
- les frais de restaurant, 
- les frais de douane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de besoin pendant le séjour, le client responsable du groupe informe le service ADV VTF ou le village de vacances en transmettant les noms, 

prénoms et numéro de téléphone où l'on peut joindre la personne ayant besoin d'assistance. VTF contacte alors l'assurance qui prend le relais avec le 

client. Le client se conforme aux préconisations de l'assurance sans prendre d'initiative ni engager de dépense préalable à son accord. Voir l'ensemble 

des conditions générales du contrat disponible sur simple demande auprès de VTF. 

2-Assurance Annulation BRONZE MAPFRE l’Européenne d’assurances Voyages 

Le contrat, souscrit au moment du règlement de l'acompte pour l'ensemble des participants d'un même groupe, prend effet à réception de la 

liste nominative des participants au séjour qui doit être transmise au service ADV  VTF au plus tard 75 jours avant le début du séjour. Les 

déclarations auprès de l’assureur sont du ressort de VTF. Le suivi des dossiers est assuré par le client auprès de l’assureur. Voir l'ensemble des 

conditions générales du contrat disponible sur simple demande auprès de VTF. 

 



 

 

 

 

 

 

VTF L’Esprit Vacances 

Service Groupes 

1460 Route de Galice, 13097 Aix-en-Provence Cedex 02 

Téléphone : 04 42 221 221 (numéro non surtaxé) 


