
ASSURÉ COVID : 
Partez en vacances de façon simple et sûre
Partir en vacances bien assuré n‘a jamais été aussi important qu‘aujourd‘hui. Pour vous permettre des vacances sans sou-
cis, nous avons mis en place pour vous un package d‘assurances. Ce package est pour vous, en tant que client ltur et de TUI 
Allemagne, automatiquement inclus pour tous les voyages (voyages à forfait avec vol & hôtel et réservations d‘hôtels). Nous 
prenons en charge les frais pour vous.

COVID PROTECT comprend les prestations suivantes :  
Pendant votre voyage, les éventuels frais supplémentaires en cas de possible contamination au Covid-19 
sont pris en charge. L‘assurance est incluse dans le prix du voyage pour les clients ltur et de TUI Allemagne qui partent en 
vacances jusqu‘au 31.10.2021. Elle s‘applique non seulement aux nouvelles réservations, mais aussi aux clients qui ont déjà 
réservé leurs vacances*.

Rapatriement médical et frais de traitement médical

- Prise en charge des frais de traitement médical et du test PCR médicalement prescrit
- Rapatriement médical dans un hôpital de votre lieu de résidence, à condition qu‘il soit médicalement justifié et qu‘il n‘y ait
   pas de restrictions légales ou gouvernementales (par exemple interdiction de vol)
- Prise en charge des frais de rapatriement des membres de la famille (prise en charge des frais supplémentaires et des
   frais de modification de réservation).

Couverture des frais de quarantaine, en cas de contamination ou de suspicion de contamination par le virus SRAS-COV-2 
ou virus similaire, quarantaine individuelle ordonnée par les autorités ou lors d‘un refus d‘entrée dans le pays suite au 
contrôle de la température corporelle.

- Frais d‘hébergement en raison de la quarantaine jusqu‘à 14 nuits
- Coût du billet retour, si le vol initialement réservé ne peut pas être modifié
- Jusqu‘à max. 3.500 EUR par dossier de réservation

Service d‘appel d‘urgence (24h sur 24/ 7 jours sur 7) et application avec conseils et assistance médicale par téléphone 
(numéro de téléphone: 0049 221 8024 71 885).     

COVID PROTECT ne remplace pas une assurance classique. C‘est pourquoi, nous vous recommandons toujours la souscrip-
tion d‘une assurance annulation et maladie voyage. Tous les termes et conditions peuvent être consultés en détail dans les 
conditions d‘assurance de www.tui.com/covid-protect. 

*COVID PROTECT est valable pour tous les départs jusqu‘au 31.10.2021, quelle que soit la période de réservation, pour tous les voyages à forfait, les réservations d‘hôtel et 
les circuits du tour opérateur TUI Deutschland GmbH et de l‘intermédiaire de voyage ltur ainsi que pour les réservations TUI Camper, de vacances sur bateaux et de Fly&Mix. 
(Les produits de TUI Cars, TUI WOLTERS, TUI Ticket Shop, les billets événementiels, VERS [4u], TUI Villas, atraveo, les produits du groupe FTI, ETI, e-hoi, Marmara, Eurowings 
Holidays et TUI Cruises en sont exclus).

COVID PROTECT : les éléments les plus importants 

Suis-je couvert avec COVID PROTECT lorsque… est assuré /
n’est PAS assuré 

… je ne peux effectuer mon trajet aller pour cause de mesures de quarantaine ?

… au moment de mon trajet aller un avertissement aux voyageurs a été prononcé pour mon pays 
de destination par le Ministère des Affaires étrangères, que je voyage quand même et que sur place 
je suis atteint du Covid-19 ?   

… au moment de mon trajet aller un conseil aux voyageurs a été prononcé pour mon pays de des-
tination par le Ministère des Affaires étrangères, que je voyage quand même et sur place je suis 
atteint du Covid-19 ?  

… qu‘après mon départ en voyage un avertissement aux voyageurs pour mon pays de destination 
est prononcé ?  

… dans mon pays de destination, je dois involontairement prolonger mon voyage pour cause de 
Covid-19 ou d‘obligation de quarantaine ? 

… je souhaite rentrer plus tôt parce que chez moi quelqu‘un est tombé malade ?  

… un test rapide Covid-19 m‘a été prescrit par un médecin pendant le voyage ?

… je me rends dans un hôpital suite à des symptômes de Covid-19, mais que le Covid-19 n‘est pas 
diagnostiqué ?

est assuré
n’est PAS assuré -

-

-


