
Propositions pour une assurance voyage 
lorsque l’assuré a son domicile en Suisse 
et est au bénéfice de la LaMal 

 
 
 
En date de janvier 2023, sous réserve de modifications 

 

1- Touring Club Suisse (TCS) 

1- Protection Standard 
Cette assurance vous offre les prestations essentielles suivantes : 

- Annulation ou report du voyage, jusqu’à CHF 120'000.-, et avec franchise de CHF 200.- 
- Assistance aux personnes (y compris rapatriement sanitaire) 
- Protection juridique à l’étranger 
- Dépannage à l’étranger 
- Remboursement de billets pour des manifestations 

 
2- Protection Plus 

Cette option inclut en sus : 
- Frais de guérison à l’étranger, illimité (complémentaire aux prestations de la LaMal) 
- Assurance bagages (franchise CHF 200.-) 
- Exclusion de la franchise en cas d’annulation 
- Prise en charge de la franchise jusqu’à 1'500.- pour les voitures de location 

Si vous n'êtes pas couverts par votre assurance maladie dans le monde entier, nous vous 
recommandons vivement d’opter pour le livret ETI Plus avec frais de guérison. 

Validité 1 année à partir de la date de conclusion du contrat. Les personnes mineures voyageant avec 
un assuré adulte sont automatiquement assurées. 

L’assurance peut être prise au niveau individuel ou famille (couvre toutes les personnes d’un 
même foyer), Monde ou Europe. 

Par ailleurs, pour bénéficier du livret ETI, il est nécessaire de souscrire au sociétariat.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarifs 2023 en CHF  

 

Si vous êtes déjà titulaire du sociétariat TCS (dépannage) ou d’un sociétariat avec Livret ETI Europe, 
ceux-ci peuvent être facilement adaptés en fonction de vos besoins.  

Source : https://www.tcs.ch/fr/produits/depannage-protection-voyage/protection-voyage/ 

 

2-Allianz Global Assistance 

Cette assurance vous offre les prestations suivantes et, pour la couverture Famille, uniquement, 
couvre toutes les personnes domiciliées à la même adresse ainsi que leurs enfants mineurs qui ne 
vivent pas sous le même toit, pour autant qu'ils voyagent avec une personne assurée et ont leur 
domicile permanent en Suisse : 

1- Assurance Secure Trip Budget  
Cette assurance vous offre les prestations essentielles suivantes (par événement) : 

- Frais d’annulation- max CHF 25'000.- (indiv) ou CHF 50'000.- (famille), avec franchise de 20% 
pour la formule budget 

- Assistance aux personnes, illimité 
- Frais de recherches ou de secours, CHF 30'000.- 
- Retard de vol - CHF 2'000.- 
- Protection argent liquide et comptes – CHF 2'000.- 

2- Assurance Secure Trip Classique 
Cette option inclut en sus : 

- Frais d’annulation, jusqu'à CHF 25'000.- (indiv) ou CHF 50'000.- (famille) sans franchise 
- Protection écoliers et étudiants (famille) jusqu’à CHF 50'000.- 

 
3- Assurance Secure Trip Premium  

Cette option inclut en sus : 
- Frais d’annulation - max CHF 50'000.- (indiv) ou CHF 100'000.- (famille) 
- Protection écoliers et étudiants (famille) jusqu’à CHF 100'000.- 
- Voyage de substitution, jusqu’à CHF 50'000.- (indiv) ou CHF 100'000.- (famille) 
- Service de dépannage et accident  
- Frais de guérison à l’étranger – max CHF 1'000'000.- (jusqu’à 81 ans) 



- Protection juridique 
- Exclusion de la franchise véhicule – max CHF 10'000.- 

 
4- Assurance Secure Trip Premium Plus 

Cette option inclut en sus : 
- Assurance bagage - max CHF 4'000.- (franchise de CHF 200.-)  

Si vous n'êtes pas couverts par votre assurance maladie dans le monde entier, nous vous 
recommandons vivement d’opter pour la couverture avec frais de guérison Secure Trip Premium 
ou Secure TripPLUS. 

Validité 1 année à partir de la date de conclusion du contrat. Couverture individuelle ou famille. 

Tarifs 2023 en CHF 

 

 

Source : https://www.allianz-travel.ch/fr_CH/assurances-voyage/assurance-annuelle.html# 


