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UNE ASSURANCE OPTIMALE DANS TOUS LES CAS!
Les dangers guettent avant et pendant tout voyage. Et ils peuvent mettre une belle pagaille dans vos plans de vacances. Accident,  

 maladie ou incident inattendu en font partie. Dans de tels cas, vous êtes contents d’être soutenus rapidement par une assurance voyage,  
sans passer par la bureaucratie. 

Capital accident en cas de décès ou d’invalidité
En cas d’accident de plongée, l’assurance prévoit le versement d’un capital pouvant atteindre 
CHF 100 000.– en cas de décès et jusqu’à CHF 200 000.– en cas d’invalidité.
Prime:   la durée maximale de l’assurance est de 31 jours
Par personne   CHF 75.–
(partout dans le monde)

L’assurance DIVE n’est disponible qu’en supplément à une assurance combinée ELVIA frais 
d’annulation/assistance et ne peut pas être contractée seule. 

Vous trouverez le détail des prestations de ces assurances dans les conditions d’assu-
rance qui vous seront transmises avec les documents de voyage ou sur Internet sur  
www.manta.ch.

III.  ASSURANCES ANNUELLES (365 JOURS)
Prestations d’assurance 
(Montant assuré en CHF)

Secure Trip 
Budget

Secure Trip  
Classic

Secure Trip 
Premium

Secure Trip 
Premium Plus

Frais d’annulation 25 000.–
50 000.– (famille)
Avec 20%  
de franchise

25 000.–
50 000.– (famille)

50 000.–
100 000.– 
(famille)

50 000.–
100 000.– 
(famille)

Assistance illimité illimité illimité illimité
Frais de recherche et  
de sauvetage

30 000.– 30 000.– 30 000.– 30 000.–

Retard de vol 2 000.– 2 000.– 2 000.– 2 000.–
Voyage alternatif – – 50 000.–

100 000.–  
(famille)

50 000.–
100 000.– 
(famille)

Assistance en cas de 
panne et d’accident

– – Service de  
dépannage 
illimité

Service de  
dépannage 
illimité

Frais de traitement à 
l’étranger

– – 1 000 000.– 1 000 000.–

Accident aérien – – 100 000.- 100 000.-
Rachat de franchise pour la 
location de voitures (CDW)

– – 10 000.– 10 000.–

Protection juridique  
de voyage

– – Europe 250 000.–
Mondial 50 000.–

Europe 250 000.–
Mondial 50 000.–

Protection de l’argent 
liquide et des comptes

– 2 000.– 2 000.– 2 000.–

Protection des élèves et 
des étudiants

– 25 000.– (Junior) 50 000.– (Junior) 50 000.– (Junior)

Bagages – – – 4 000.–
6 000.– (famille)
200.– Franchise 
en cas de vol

Prestation des services    

Assistance téléphonique Travel Hotline, service de conseil médical 24h/24, service de blocage  
de cartes de crédit et de cartes de fidélité, service de verrouillage de téléphone portable, Home Care, 
service d’interprétariat

Prime en CHF 
(junior/individuel/
famille)

59.–/84.–/149.– 97.–/124.–/199.– 159.–/235.–/355.– 199.–/279.– /419.–

Autres assurances
Afin de vous garantir une couverture optimale et adaptée à vos besoins personnels, notre 
service de vente se tient volontiers à votre disposition pour un entretien de conseil.

I.  ASSURANCE COMBINÉE FRAIS D’ANNULATION/ASSISTANCE
Frais d’annulation – Votre protection de la réservation jusqu’au départ
Si vous, votre partenaire ou un proche deviez tomber malade, être victime d’un accident ou 
décéder avant le voyage ou si des événements militaires et terroristes ou des épidémies, des 
catastrophes naturelles ou des pollutions radioactives devaient empêcher votre voyage, l’as-
surance frais d’annulation prend en charge les frais occasionnés par la réservation de votre 
voyage (sans frais de traitement). 

Assistance – Votre protection pendant le voyage
Si vous deviez tomber malade ou être victime d’un accident pendant votre voyage, l’assu-
rance assistance organise et paie, sur simple appel, le transport dans un hôpital de votre pays 
de destination ou le rapatriement en Suisse ainsi que les frais de recherche et de sauvetage.

Frais d’annulation  Prime:
CHF 2000.–   CHF 54.–
CHF 4000.–   CHF 74.–
CHF 6000.–   CHF 99.–
la durée maximale de l’assurance est de 31 jours

II.  DIVE – LA NOUVELLE ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR LA PLONGÉE
En tant que plongeur, vous et votre équipement êtes exposés à un certain risque qui n’est 
pas couvert par les assurances traditionnelles. Avec l’assurance complémentaire DIVE, nous 
offrons à tous les plongeurs une protection unique qui comporte les prestations suivantes:

Assurance frais d’annulation étendue en cas d’incapacité de plonger
En plus des prestations de base de l’assurance frais d’annulation, DIVE assure également les 
événements (maladie ou accident) qui ne sont pas considérés comme graves, mais qui em-
pêchent tout de même la plongée. Dans de tels cas, DIVE prend en charge les frais d’annula-
tion qui ne seraient pas couverts par l’assurance frais d’annulation classique.

Assistance étendue pour la plongée
À côté des prestations de base, l’assurance Assistance inclut également le transfert du client 
du lieu de plongée/de l’accident dans une chambre de décompression ou un hôpital apte 
à soigner les accidents de plongée. De plus, en cas d’incapacité de plonger (accident ou 

maladie) pendant le voyage, les prestations de plongées 
payées d’avance auprès de Manta Voyages SA, telles que 
les forfaits de plongée, les cours de plongée et la location 
de l’équipement de plongée, sont remboursées.

Équipement de plongée assuré
De plus, l’équipement de plongée avec l’ordinateur est 
également assuré jusqu’à CHF 5000.– contre le vol, le 
détroussement, la perte ou l’endommagement. En cas 
de retard de livraison par une entreprise de transport pu-
blique, l’assurance prend en charge jusqu’à CHF 1000.– 
pour les obtentions et locations. 

Assurance frais médicaux
Pour optimiser votre protection, vous êtes couverts par une assurance frais médicaux en com-
plément à l’assurance obligatoire de la caisse maladie ou à l’assurance accidents. Pendant le 
voyage, elle couvre les frais d’hospitalisation et les frais médicaux partout dans le monde (y 
compris chambre de décompression) et les médicaments jusqu’à CHF 100 000.–.


