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Assistance voyage à l’étranger : polices annuelles 
 

TOURING TRAVELLER FULL Personne     € 109 

TOURING FAMILY FULL Personnes      € 119 

                                             

TOURING TRAVELLER FULL Personne + 1 véhicule*     € 144 
TOURING FAMILY FULL Personnes + 2 véhicules*     € 154 
                                              
* Assitance véhicules en Europe sauf Belgique 
 

                Traveller / Family 
Option annulation               € 70       €130    
Option compensation             € 20       € 35       
Option bagage             € 55       € 100  

 
Si le client désire les 3 options, il est plus avantageux de prendre la NO STOP 

 

 

Combinason : Belgique + étranger 
 

TOURING COMFORT                                                                                  € 202 

Touring Belgium Start (assistance véhicule en Belgique limitée)  
Touring Family Full assistance personnes + assistance véhicules en Europe 
 

TOURING GLOBAL                                                                                      € 305 

Touring Belgium Plus (assistance véhicule en Belgique avec véhicule de remplacement) 
Touring Family Full assistance personnes + assistance véhicules en Europe 
 

 
Assurance No Stop (annulation + compensation + bagage) 
 
Annulation – Compensation - Bagage 
 

NO STOP FULL  (annulation 2500€/ personne / voyage)                                                                       
 

    Membres Touring 

Individuel          € 149  € 134,10 
Famille (2 – 12 personnes)      € 219  € 197,10 
 

NO STOP RELAX (annulation 1500€ / personne / voyage) + (franchise € 50pp) 

Individuel        €  89  € 84,55 

Famille (2 – 12 personnes)      € 149  € 141,55 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consultez le fichier informatif (Assurance assistance), le fichier IPID et les Conditions Générales pour 

une déscription complète des garanties et exclusions. 
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Touring Belgium : assistance aux véhicules 
 

TOURING BELGIUM BASE                                                    € 133 
• Assistance technique 7/7 jours, 24h/24 pendant 12 mois 
• Domicile et sur route, max 5 interventions par an 
• En cas de pannes, incidents et accidents 
• Remorquage étendu (garage au choix)  
• Retour à domicile du conducteur et des passagers 
• Service aux motos 

• Option 2ième véhicule + € 113 
 

TOURING BELGIUM PLUS                                                    € 195   
• Tous les avantages de la formule de base avec en plus :  
• Véhicule de remplacement gratuit  
• Chauffeur de remplacement (ramène le véhicule et les passagers au domicile en cas d’accident ou 

malaise inopiné)  
• Aide à la rédaction du constat d’accident 
• Option 2ième véhicule + € 143 

 

 

TOURING BELGIUM FIRST       € 229 
• Tous les avantages de la formule Plus avec en complément :  
• Nombre d’interventions non limité 
• Véhicule de remplacement  
• Traitement prioritaire du dossier + Envoi systématique d’une remorqueuse avec véhicule de 

remplacement + service taxi si urgence (rendez-vous, réunion,…) 
Restitution du véhicule réparé où le client le souhaite + récupération du véhicule de remplacement 

  

TOURING BELGIUM FIRST EUROPE      € 309 
• Tous les avantages de la formule Belgium First avec en complément :  
• Assistance à l’étranger avec véhicule de remplacement plus spacieux, Service taxi, si rapatriement 

en train > voyage en première classe, … 
•      

TOURING BELGIUM START                                                  € 72 
• Assistance technique 7/7 jours, 24h/24 pendant 12 mois 
• En cas de pannes et incidents, sauf self-inflicted 
• Domicile et sur route, max 2 interventions par an 
• Remorquage et retour à domicile payant / Pas de véhicule de remplacement 
• Service aux motos 
 

TOURING BELGIUM START+                                                € 93 
• Assistance technique 7/7 jours, 24h/24 pendant 12 mois 
• En cas de pannes, accidents et incidents, sauf self-inflicted 
• Remorquage local 
• Pas de véhicule de remplacement et retour à domicile payant 

 

Raadpleeg de infofiche (Reisverzekering), de IPID fiche (Annulatieverzekering) en de Algemene 

Voorwaarden voor een volledige beschrijving van de waarborgen en uitsluitingen. 


