
POLICE D'ASSURANCE ALLIANZ - POUR LES ASSURANCES SOUSCRITES JUSQU'AU 30/09/2022 

Pour souscrire à nos assurances temporaires proposées, vous devez être domicilié en Belgique, au 

Luxembourg, aux Pays-Bas, en France ou en Allemagne. Ceci diffère de ce que vous pouvez 

retrouver dans les contrats (Belgique ou Luxembourg). Il s’agit ici d’une tolérance d’Allianz envers 

Nordic. 

Les formules avec assurance annulation doivent être souscrites dans les 7 jours suivant la réservation 

du voyage. Pour les voyages dont le départ est dans les trente jours, la police doit être souscrite à la 

date de la réservation. 

Cliquez sur «IPID» et «conditions» dans la liste ci-dessous pour consulter le document d’information 

sur le produit d’assurance et les conditions générales par produit d’assurance. 

NORDIC travaille avec 2 contrats ALLIANZ (assurance annulation en % uniquement pour les 

dossiers dont le montant maximum est de 10 000 € pp, pour les dossiers de + 10 000 € pp, les 

pourcentages à facturer sont sur demande) 

• Assurance annulation: 6,3% du montant total du voyage (ANNULATION 

UNIQUEMENT, police 2610). Voir ‘fiche de produit‘, ‘IPID‘ et ‘conditions‘. 

• Assurance assistance(police 2606). Voir ‘fiche de produit‘, ‘IPID‘ et ‘conditions‘. 

o Travel Selection Europe + bassin méditerannée : € 3 per personne et par jour / € 

8 par famille et par jour 

o Travel Selection Monde excepté USA&Canada : € 7 par personne et par jour / € 

19 par famille et par jour 

o Travel Selection Monde USA&Canada inclus : € 10,50 par personne et par jour / 

€ 28,50 par famille et par jour 

• Combinaison assurance annulation + assurance assistance: 7,5% du montant total du 

voyage. Voir ‘fiche de produit‘, ‘IPID‘ et ‘conditions‘. 

• REMARQUE: Un montant minimum de 25 € par police s’applique pour l’assurance 

annulation individuelle et toutes les assurances d’assistance voyage. 

Vous trouverez ci-dessous un résumé des différentes polices d’assurance: 

 Police 
Annulation 

uniquement 

Assurance Europe et 

bassin méditerranéen 

Travel Selection 

 Prime* 

6,3% du 

montant du 

voyage *** 

Tarif par personne 

par jour OU par 

famille** par jour *** 

Assurance 

annulation & 

voyage de 

compensation 

Voyage de compensation pour 

interruption prématurée du voyage 

pour raison urgente 

jusqu’à € 10.000 non 

Assurance 

annulation & 

voyage de 

compensation 

En cas de retour anticipé pour motif 

grave et couvert 
oui non 

Assurance 

annulation & 

Couverture en cas de maladie, accident, 

décès, licenciement 
oui non 

https://www.nordic.be/wp-content/uploads/2021/10/fiche-produit-CANCELLATION-ONLY-01-02-2021.pdf
https://www.nordic.be/wp-content/uploads/2021/10/Ipid_Temporaire_AA_cancellation_only_fr_202101.pdf
https://www.nordic.be/wp-content/uploads/2021/05/2021-01_polis-AA_02_cancellation_compensation_FR.pdf
https://www.nordic.be/wp-content/uploads/2021/10/fiche-produit-TRAVEL-SELECTION-01-02-2021.pdf
https://www.nordic.be/wp-content/uploads/2021/10/Ipid_Temporaire_AA_travel_selection_fr_202101.pdf
https://www.nordic.be/wp-content/uploads/2021/05/2021-01_polis-AA_02_travel_selection_FR.pdf
https://www.nordic.be/wp-content/uploads/2021/10/fiche-produit-EXCLUSIVE-SELECTION-01-02-2021.pdf
https://www.nordic.be/wp-content/uploads/2021/10/Ipid_Temporaire_AA_exclusive_selection_europe_fr_202101.pdf
https://www.nordic.be/wp-content/uploads/2021/10/AA_02_exclusive_selection_europe_FR_210128.pdf


 Police 
Annulation 

uniquement 

Assurance Europe et 

bassin méditerranéen 

Travel Selection 

voyage de 

compensation 

Assurance 

annulation & 

voyage de 

compensation 

Couverture pour maladie existante oui non 

Assistance au 

voyageur 

Frais médicaux à l’étranger illimités 

(dépend du pays) 
non oui 

Assistance au 

voyageur 

Frais de suivi médical, en Belgique et au 

Luxembourg. Nordic autorise également 

l’extension de la couverture à la France, 

les Pays-Bas et l’Allemagne. 

Après un accident à l’étranger. 

non Jusqu’à € 6.250 

Assistance au 

voyageur 
Frais de recherche et de secours non Jusqu’à € 6.250 

Assistance au 

voyageur 
Garanties ski étendues non oui 

Assistance au 

voyageur 

Rapatriement pour cause de maladie, 

accident ou décès 
non oui 

Assistance au 

voyageur 

Prolongation ou amélioration du séjour 

sur prescription médicale 
non oui 

Assistance au 

voyageur 

Assistance d’un proche en cas 

d’hospitalisation à l’étranger d’un 

mineur ou d’une personne voyageant 

seule 

non oui 

Assistance au 

voyageur 

Retour anticipé de l’étranger pour 

raison urgente 
non oui 

Assistance au 

voyageur 

Remboursement des activités sportives 

ou du matériel de location dans le cas 

d’un rapatriement ou d’une 

hospitalisation 

non oui 

Assurance bagages dommage ou vol non jusqu’à € 2.000 

Assurance bagages 

Achat de petit matériel de première 

nécessité dans le cas de la livraison 

tardive des bagages 

non jusqu’à € 400 

Assurance bagages 
Objets de valeur; inclus gsm, pc, 

matériel de sport 
non jusqu’à € 1.000 

Capital accident de 

voyage 

Dans le cas d’une invalidité ou d’un 

décès suite à un accident à l’étranger 
non jusqu’à € 12.500 

Assistance véhicule 
Services de dépannage et de 

remorquage (voiture de max. 10 ans) 
non non 

Assistance véhicule 
caravanes et remorques également 

assurées 
non non 

Assistance véhicule 
Rapatriement du véhicule, des 

passagers, des bagages et des animaux 
non non 

Assistance véhicule 
Nuitées supplémentaires si revalidation 

sur place 
non non 



*/ Primes et montants des garanties par personne. 

**/ Famille = 

– Les membres d’une famille qui vivent sous le même toit (max. 7 membres) 

– Max 2 enfants mineurs accompagnateurs qui ne font pas partie de la famille assurée 

– Les enfants et les beaux-enfants qui ne résident pas sous le même toit que les parents mais qui sont 

encore à charge sur le plan fiscal 

– Les petits-enfants (mineurs) de la famille, qui ne vivent pas sous le même toit que les grands-parents 

et dont les parents ne voyagent pas avec eux. 

– Les enfants mineurs accompagnant qui résident chez un ex-conjoint 

***/Un montant minimum de 25 € par police d’assurance est appliqué à l’assurance annulation 

individuelle et à l’assurance assistance voyage. 

Si vous disposez de votre propre assurance, vous avez l’obligation de vérifier si elle couvre le 

contenu du programme d’activités. 

 


