
TARIFS 

Monde  

hors USA / Canada 

Chapka Assurances 
Cap Aventure

AVI 
Marco Polo

GobyAVA
Plan santé AVAnture

ACS  
Globe Partner

48€ 
par mois
576€ / an

44 ,65€ 
par mois

535,80€ / an

41,80 €
par mois

501,60€ / an

34€
par mois
408€ / an

Monde + USA / Canada 62€ / mois
ou 744€ / an

56,05€ / mois
ou 672,6€ / an

56,05€ / mois
ou 672,6€ / an

34€ / mois
ou 408€ / an

Couple hors USA / Canada 45,80€ / mois
ou 549,6€ / an

44,65€ / mois
ou 535,8€ / an

39,43€ / mois
ou 473,1€ / an

34€ / mois
ou 408€ / an

Couple + USA / Canada 58,90€ / mois
ou 706,8€ / an

56,05€ / mois
ou 672,6€ / an

44,18€ / mois
ou 530,1€ / an

34€ / mois
ou 408€ / an

POINTS 

FORTS

- Bon rapport qualité/prix  

- Frais dentaire et optique 
d’urgence  

- Assurance objets précieux 

- Assurance bagages 
pendant le séjour 

- Option sports extrêmes  

- Couverture invalidité 
permanente 

- Assurance bagages 
pendant le séjour 

 

- Sports extrêmes inclus  

- Bon rapport qualité/prix 

- Assurance bagages 
pendant le séjour 

- Meilleur rapport qualité prix

- Tarif unique pour tous  

les pays

- Garanties souscrites 
auprès d’Allianz

SOUSCRIRESOUSCRIRE SOUSCRIRE SOUSCRIRE

* Tarifs mensuels calculés sur une souscription de 12 mois (avec réduction comprise)

COMPARATIF ASSURANCES TOUR DU MONDE

 5% de réduction inclus 
 

CODE PROMO : BACKAVA

 5% de réduction inclus 
 

https://www.acs-ami.com/fr/assurance-voyage/globe-partner/?part=agb&utm_source=AustralieGuideBackpackers
https://www.chapkadirect.com/index.php?action=produit&id=795&app=cd_agb
https://www.avi-international.com/assurance-voyage/assurance-tour-du-monde?apporteur=BPK2018
http://www.gobyava.com/plan-sante-avanture/


CHAPKA AVI GOBYAVA ACS

Durée de souscription De 3 à 12 mois renouvelable De 3 à 24 mois De 15 jrs à 24 mois De 5j à 12 mois renouvelable

Frais médicaux et 
Frais d’hospitalisation

200 000€ max sans franchise 
(1M€ USA / CANADA)

300 000€ max (hors europe)
100% des frais réels (max 

300,000€)

100% des frais réels sans 
franchise

Présence d’un proche  
en cas d’hospitalisation

Billet A/R + 80€jrs (max 10 jours) Billet A/R (jusqu’à 2000€) Billet A/R + 50€jrs (max 500€) Billet A/R + 80€jrs (max 8 jrs)

Transport médical et 
rappatriement sanitaire

Frais réels Frais illimités Frais réels Frais réels

Frais dentaire d’urgence 600€/an 150€ max 300€ 100% Jusqu’à 300€

Frais d’optique 400€/an (suite à accident) 400€ max NC NC

Retour anticipé si hospital. 
ou décès d’un proche

Billet aller - retour
Frais nécessaires et 

raisonnables
Billet aller - retour Billet aller - retour

Rapatriement médical / 
rapat. corps en cas de décès

Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

Responsabilité Civile

Dommages corporels :  
4 500 000€

Dommages matériels et 
immatériels : 450 000€

Franchise : 80€

Dommages corporels :  
750 000€

Dommages matériels :  
450 000€

Dommages biens coniés :  
1 500€

Dommages Corporels :  
4 500 000€

Dommages matériels :  
450 000€

Franchise : 80€

Dommages Corporels :  
4 500 000€

Dommages matériels et 
immatériels : 450 000€

Franchise : 100€

Invalidité permanente 50 000€ sans franchise 75 000€ sans franchise 40 000€ (30% de franchise) 30 000€ sans franchise

Assistance juridique 13 000€ max Incluse dans resp. civile 3 000€ 3 000€

Assistance bagages
2 000€ max pour toute la durée 

du voyage (1 000€ pour objets 
précieux)

2 000€ pour toute la durée du 
voyage – indemnité max pour 

chaque objet de 300€

2 000€ max pour toute la durée 
du voyage (frais de 15€ par dossier)

1 150€ max (pendant le trajet 
A/R seulement)

Sports couverts Pratique de sports en loisirs Pratique de sports en loisirs 
(+ sports extrêmes - option payante)

Pratique des sports 
dangereux autorisée

Pratique de sports en loisirs 
(surf, plongée, randonnée etc).

SOUSCRIRESOUSCRIRE SOUSCRIRE SOUSCRIRE

https://www.acs-ami.com/fr/assurance-voyage/globe-partner/?part=agb&utm_source=AustralieGuideBackpackers
https://www.chapkadirect.com/index.php?action=produit&id=795&app=cd_agb
https://www.avi-international.com/assurance-voyage/assurance-tour-du-monde?apporteur=BPK2018
http://www.gobyava.com/plan-sante-avanture/

