
 

Annulation vacances  tarif unique à l’année 

29,90 € pour l’ensemble du foyer 

       

 

  

  

  

 

 

 
 

L'assurance annulation vacances et voyages qui 

vous assure toute l'année à un tarif unique de 

29,90€(1) pour l'ensemble du foyer ! 

 

    

 

 

Vous êtes obligés d'annuler vos vacances suite à un évènement grave ? 

Nous vous remboursons les acomptes ou autres sommes que vous avez réglées et qui sont 

conservées par l'organisateur, voyagiste, loueur, hôtelier, transporteur, pour régler le séjour. 

Nous remboursons également les prestations suivantes que vous avez réglées par avance : 

 Heures de cours ou stages (sports et loisirs) 

 Forfaits de ski 

 Location de matériel de sport ou de loisir 

 Location d'un véhicule 

Dans le cas d'une annulation de séjour, cette assurance prendra en charge le total des 

sommes restant à votre charge d'un montant supérieur à 120€. 

 

Vous devez interrompre vos vacances, Clic vacances vous suit ! 

http://www.maaf.fr/assurances/fr/j_6/particuliers
https://maaf.efm-solution.net/cgi-bin/HE.exe/SF?P=2z135z15z-1z-1z59BDF7B95F
http://www.maaf.fr/assurances/fr/p_73381/clic-assurance-annulation-voyage
http://www.maaf.fr/assurances/fr/p_73801/clic-vacances-information-sur-la-souscription-en-ligne
http://www.maaf.fr/assurances/fr/p_92806/assurance-panne-electromenager


Si vous devez interrompre vos vacances, nous vous remboursons les jours de vacances dont 

vous n'avez pas pu profiter(3). 

Nous remboursons également les prestations suivantes que vous avez réglées mais que vous 

ne pouvez pas utiliser du fait de l'interruption de votre séjour : 

 Heures de cours ou de stages, 

 Forfaits de ski 

 Location de matériel de sport ou de loisir 

 Location de véhicule 

Dans le cas d'une interruption de séjour, cette assurance prendra en charge le total des 

sommes restant à votre charge d'un montant supérieur à 120€. 

Dans quelles circonstances la garantie « annulation » «  ou «  interruption » s'applique t'elle ? 

Nous intervenons lorsqu'un des événements suivants, survient après la souscription du 

contrat et vous oblige à annuler ou interrompre votre séjour. 

 Maladie grave, accident grave, décès d'un des assurés 

 Décès d'un membre de votre famille 

 Licenciement économique de vous-même ou votre conjoint, 

 Convocation à un emploi pour vous-même ou votre conjoint, 

 Convocation devant un tribunal en tant que témoin, juré, ou pour une procédure 

d'adoption, 

 Maladie grave, accident grave d'une personne assurée au cours d'un voyage ou séjour 

nécessitant son rapatriement médical. 

 Sinistre grave au domicile principal nécessitant impérativement votre présence pour 

prendre les mesures d'urgence nécessaires : incendie, explosion, dégat des eaux, 

catastrophe naturelle 

 Phénomène naturel exceptionnel se produisant soit sur votre lieu de résidence 

principale, de votre séjour ou voyage ou celui de votre départ ( gare ferroviaire ou 

maritime, aéroport) et ne permettant plus de partir à la date prévue. 

 

Pour plus de renseignements      

http://www.maaf.fr/assurances/fr/P_71326/assurance-annulation-voyages-essentiel 

http://www.maaf.fr/assurances/fr/P_71326/assurance-annulation-voyages-essentiel
http://www.maaf.fr/assurances/fr/P_71326/assurance-annulation-voyages-essentiel

