
Chapka

Assurances
GobyAVA AVI ACS

Contrat CAP Aventure
Plan santé

AVAnture
Marco Polo Globe Partner

Réduction -

5% de réduction 

code promo

BACKAVA

5% de réduction

immédiate
-

Tarif réduit

mensuel (hors

USA / Canada)*

48,0€ 46,5€ 44,7€ 36€

Tarif réduit

mensuel Monde +

USA & Canada**

58,83€ 54,13€ 56,1€ 36€

 Points forts

- Bon rapport

qualité/prix 

- Frais dentaire et

optique 

dʼurgence 

- Assurance objets

précieux 

- Assurance

bagages 

pendant le séjour

- Sports extrêmes

inclus 

- Bon rapport

qualité/prix 

- Possibilité de

tiers-payant

- Option sports

extrêmes 

- Couverture

invalidité 

permanente 

- Assurance

bagages 

pendant le séjour

- Meilleur rapport

qualité prix

- Tarif unique pour

tous 

les pays

- Garanties

souscrites 

auprès dʼAllianz

 Devis et

souscription
SOUSCRIRE SOUSCRIRE SOUSCRIRE SOUSCRIRE

 COVID-19

Frais médicaux et

d'hospitalisation
   

Rapatriement    

Retour anticipé

suite au décès

d'un proche

   

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


Frais liés à une

quarantaine, un

confinement ou

l'impossibilité de

rentrer dans son

pays

   

 Frais

médicaux

Médecine

courante

100% des frais

réels 

200.000€ max

(1M€ USA /

Canada)

100% des frais

réels 

(monde :

300,000€ max,

USA / Canada :

1M€)

300.000€ max

(hors europe)

100% des frais

réels

Soins dentaires

d'urgence
500€ max 300€ max 150€ max 300€ max

Soins d'optique

suite à un

accident

400€ max 250€ max 400€ max NC

 

Hospitalisation

Chirurgie et

hospitalisation

100% des frais

réels 

200.000€ max

(1M€ USA /

Canada)

100% des frais

réels 

(monde :

300,000€ max,

USA / Canada :

1M€)

300.000€ max

(hors europe)

100% des frais

réels

Présence dʼun

proche en cas

dʼhospitalisation

Billet A/R +

80€/nuit

max 10 jours

Billet A/R +

50€/jour 

max 500€

Billet A/R

(jusqu'à 2000€)  

+ 70€/nuit/pers

Billet A/R +

80€/jour 

max 8 jours

Transport

médical et

rapatriement

sanitaire

Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels



 Assistance

Rapatriement

médical /corps en

cas de décès

Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

Retour anticipé si

hospital. ou décès

d'un proche

Billet aller /

retour

Billet aller /

retour

Billet aller /

retour (si >5mois)

Billet aller /

retour

Assistance

juridique
13,000€ max 3000€

Incluse dans

resp. civile
3000€

 Prévoyance

Invalidité

permanente

50,000€ sans

franchise

40,000€ (30% de

franchise)

75,000€ sans

franchise

30,000€ sans

franchise

Capital décès

accidentel
12,000€ 8,000€ 15,000€ 8,000€

 Respons.

civile

Dommages

corporels
4,500,000€ 4,500,000€ 750,000€ 4,500,000€

Dommages

matériels et

immatériels

450,000€ 450,000€ 450,000€ 450,000€

Franchise 80€ 80€ NC 100€

 Sports

Sports couverts
Pratique de

sports en loisirs

Sports de loisirs

et dangereux

autorisés

Pratique de

sports en loisirs

Pratique de

sports en loisirs

Sports non-

couverts

Alpinisme, sports

aériens et de

combat

option sport +

pour sports

aériens

sports extrêmes,

de montagne,

aériens, de

combats,

nautiques

alpinisme, luge

de compétition,

sports aériens, de

combat, de glisse



 Bagages

Assurance des

bagages pendant

le transport

2,000€ max 2,000€ max
2.000€ max (300€

max par objet)
1,150€ max

Assurance des

bagages pendant

le séjour

2,000€ max 
2.000€ max (300€

max par objet)


Objets précieux et

électroniques
1,000€ max NC  

Indémnité retard

de +24h des

bagages

150€ NC  

Franchise par

dossier
0€ 15€ 0€ 0€

 Paiement

Fréquence des

prélèvements

Annuel 

paiement en 3x

possible

Annuel 

paiement en 3x

possible

100% lors de la

souscription

100% lors de la

souscription

Réduction -

5% de réduction 

code promo

BACKAVA

5% de réduction

immédiate
-

Tarif réduit

mensuel (hors

USA / Canada)*

48,0€ 46,5€ 44,7€ 36€

Tarif réduit

mensuel Monde +

USA & Canada**

58,83€ 54,13€ 56,1€ 36€

 Devis et

souscription
SOUSCRIRE SOUSCRIRE SOUSCRIRE SOUSCRIRE

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

