ASSURANCES
Une assurance voyage assistance-annulation est obligatoire pour tous les voyages proposés par Tirawa
Suisse.
Si vous n’êtes pas assurés, Tirawa Suisse vous propose de vous inscrire :
• Soit auprès d’ELVIA
• Soit auprès du TCS

ELVIA (Mondial assistance)
Résumé des offres et prestations
Peut être conclue pour les personnes dans le monde entier, mais uniquement valable pour des voyages
réservés en Suisse
En résumé, cette assurance vous offre les prestations essentielles suivantes :
- Frais d’annulation, jusqu'à CHF 100’000.- par évènement selon l'option choisie
- Assistance aux personnes, illimité
- Frais de recherches ou de secours limité à CHF30'000.- retard de vol CHF 2'000.Validité de l'assurance 1 année à partir de la date de conclusion du contrat.
Il existe 2 options :
1) Secure Trip
https://montreal.onlinetravel.ch/elvia/elvia/B2C_kurzfristig/c010_lang_f.htm
• Variante Famille

Frais d'annulation limités à CHF 50'000 par évènement
Total par année :

CHF 179.-

• Variante Individuelle

Frais d'annulation limités à CHF 25'000 par évènement
Total par année :

CHF 105.-

2) Secure Trip Plus
https://montreal.onlinetravel.ch/elvia/elvia/B2C_kurzfristig/b010_lang_f.htm
En plus des prestations essentielles mentionnées dans le résumé ci-dessus, cette option couvre
également
- Private Medical, limite à CHF 1'000'000.- Assistance auto, panne illimitée
- Accident d'avion CHF 100'000.- Protection juridique CHF 250'000.- en Europe et CHF 50'000 reste du monde
• Variante Famille

Frais d'annulation limités à CHF 100'000 par évènement
Total par année :

CHF 330.-

• Variante Individuelle

Frais d'annulation limités à CHF 50'000 par évènement
Total par année :

CHF 215.-

Si vous n'êtes pas couverts par votre assurance maladie dans le monde entier, nous vous recommandons
vivement de choisir l'option Secure Trip Plus.

Touring Club Suisse (TCS)
Résumé des offres et prestations
http://www.tcs.ch/main/fr/home/versicherungen/eti_reisen.html
Peut être conclue pour toutes les personnes résidant en Suisse et pour les frontaliers résidant dans les
départements 01 - Ain, 25 - Doubs, 39 - Jura, 68 - Haut Rhin, 74 - Haute-Savoie et 90 - Belfort
En résumé, cette assurance vous offre les prestations essentielles suivantes :
- annulation ou report du voyage, couverture illimitée
- assistance aux personnes (y compris rapatriement sanitaire)
- protection juridique à l’étranger
Validité de l'assurance 1 année à partir de la date de conclusion du contrat (à l'exception du sociétariat qui
se renouvelle au début de chaque année)
Il existe 2 options :
1) Devenir membre motorisé
(ce qui inclut des prestations d'assistance aux véhicules comme le dépannage).
Sociétariat prix par année :
•

CHF 93.-

Variante Famille
Couvre toutes les personnes domiciliées à la même adresse ainsi que les mineurs invités dans le
cadre familial par le titulaire pour la durée d'un voyage.
Livret ETI Europe motorisé Famille prix par année :
Extension Monde famille prix par année :
Soit un total par année :

CHF 103.CHF 88.CHF 284.-

• Variante Individuelle

Livret ETI Europe motorisé Individuel prix par année :
Extension Monde Individuel prix par année :
Soit un total par année :

CHF 75.CHF 70.CHF 238.-

2) Devenir membre non motorisé
Sociétariat prix par année :
•

CHF 32.-

Variante Famille
Couvre toutes les personnes domiciliées à la même adresse ainsi que les mineurs invités dans le
cadre familial par le titulaire pour la durée d'un voyage.
Livret ETI Europe non motorisé Famille prix par année :
Extension Monde famille prix par année :
Soit un total par année :

CHF 77.CHF 88.CHF 197.-

• Variante Individuelle

Livret ETI Europe non motorisé Individuel prix par année :
Extension Monde Individuel prix par année :
Soit un total par année :

CHF 65.CHF 70.CHF 167.-

IMPORTANT
Veuillez vous assurer que vous êtes bien couverts par votre assurance maladie dans le monde entier.
Si ce n’était pas le cas, le TCS vous propose une assurance complémentaire « Frais de guérison valable 1
année » (seulement pour les personnes domiciliées en Suisse avec une assurance maladie suisse) :
Europe (variante individuelle et famille) :
CHF 32.Monde (variante individuelle et famille) :
CHF 45.-

