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Comparatif Assurance WHV / Étudiants / EIC

ACS-AMI GLOBE PARTNER
ALLIANZ

CHAPKA CAP WORKING HOLIDAY
MALAKOFF MEDERIC (QUATREM) / EUROP ASSISTANCE

500 000 € par assuré

150 000 € par assuré

500 000 € par assuré

150 000 € par assuré

sans plafond
Sans plafond

Nom du pack
Assureur
FRAIS MÉDICAUX A L'ÉTRANGER AU 1er EURO

AOC Working Holiday Etudiant
GROUPAMA MUTUAIDE ASSISTANCE

USA, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Argentine, Asie
Autres destinations
Hospitalisation

500 000 € par assuré

100 % frais réels

100 % frais réels

Médecine ambulatoire courante

500 000 € par assuré

100 % frais réels

100 % frais réels

Soins dentaires d'urgence

300 €

300 €

500 € pour la durée de l'adhésion

Soins dentaires en cas d'accident

600 €

600 €

500 € avec les soins dentaires d'urgence

Prise en charge des frais médicaux et d'hospitalisation

Oui (base Sécurité Sociale, pendant les vacances et pour une durée de 30 jours maximum à
partir de la date d'arrivée dans le pays de domicile et maximum 20 000 €)

Non (sauf étudiants durant les vacances scolaires et jusqu'à 30 jours maximum par année
de contrat et maximum 15 000 €)

Oui (base Sécurité Sociale (max 1 000 000 € hospitalisation + de 24 H/accouchement et max
15 000 € hopsitalisation - de 24 H/autres soins). Se référer p. 9 des Conditions Générales et
contacter l'assureur concernant la mention "pour toute la durée de l'adhésion" (90 jours
d'après la loi)

Franchise

30 € par assuré

/

Franchise Sécurité Sociale non remboursée par l'assureur (Voir p. 9 des Conditions
Générales)
Plateau d'assistance 24/7

DENTAIRE

FRAIS MEDICAUX DANS VOTRE PAYS D'ORIGINE

ASSISTANCE AUX PERSONNES - MALADIE OU BLESSURE
Contact médical

Plateau d'assistance GAPI 24/7

Plateau d'assistance 24/7

Transport - Rapatriement

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Visite d'un proche

Billet aller/retour + frais d'hôtel 100 € par nuit (10 nuits maximum)

Billet aller/retour + 80 € par nuit (8 nuits maximum)

Billet aller/retour + 50 € par nuit (500 € maximum)

Poursuite du séjour garanti

Transport par avion classe économique ou train 1ère classe
Billet aller/retour

Non
Billet aller/retour

Non
Billet aller/retour

Retour anticipé : en cas de maladie grave d’un proche parent

ASSISTANCE AUX PERSONNES EN CAS DE DECES
Rapatriement du corps

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais de cercueil nécessaire au transport

Frais réels

Jusqu'à 1 500 €

Jusqu'à 2 000 €

Retour anticipé : en cas de décès d’un proche parent

Billet aller/retour

Billet aller/retour

Billet aller/retour

800 €
€ 30,000

700 €

500 €

Avance de caution pénale

7,000 €

€ 7,500

Prise en charge des honoraires d’avocat

€ 8,000

3,000 €

3,000 €

ASSISTANCE VOYAGE
Avance de fonds

Frais de recherche et de secours

€ 5 000 par évènement

3 000 € par personne

5 000 € par personne / 25 000 € par évènement (se référer p. 27 des Conditions Générales
et contacter l'assureur pour la signification la mention "25 000 € par évènement")

Assurance bagage

2000 € pour toute la durée du séjour, Objets précieux : 1000 €, Franchise : 25 € / dossier

1150 € pendant trajet Aller/Retour sans franchise

€2 000 (€25 de franchise, 50% du montant de la garantie pour les objets précieux)

Informations pratiques « voyage »

Oui

Oui

Non

RESPONSABILITE CIVILE
Tous préjudices confondus
Dommages matériels et immatériels consécutifs

4 500 000 € Tous préjudices confondus
450 000 € - Franchise : 150 € (dommages matériels causés pendant un stage : 15 000 €)

Dommages corporels : 4 475 000 €

4 000 0000 € / évènement

Dommages matériels: 450 000 € - Franchise : 80 €

jusqu’à 450 000 € / évènement - Franchise : 80 €

OPTION

LES PLUS

La moins chère du marché, plafonds de remboursements plus élevés, poursuite du séjour
garanti, couverture sports à risque incluse

Assurance bagages sans franchise

Pas de plafond pour la couverture santé

LES MOINS

Franchise Garantie Responsabilité Civile plus chère

Pas de couverture dans le pays d'origine sauf pour les étudiants

Tarif plus élevé pour une couverture inférieure, des mentions figurant dans les Conditions
Générales à vérifier directement auprès de l'assureur

TARIFS POUR 12 MOIS

398 €

Moins de 36 ans: 408€ / de 36 ans à 69 ans : 487,20€

428 €

