
Care Visa Protect 
 

Assurances maladie à l’étranger pour  
voyages soumis à visa (visa Schengen)    
 
 

 
Groupes de personnes assurables   Sont assurables les groupes de personnes suivants, séjournant temporairement en 

République fédérale d’Allemagne, en Autriche, dans les pays de l’Union Européenne, la 
Suisse, le Liechtenstein ou les États de l’espace Schengen 

� citoyens étrangers 

� citoyens allemands ou autrichiens ayant leur domicile permanent à l’étranger 

Étendue territoriale  République fédérale d’Allemagne, Autriche, les pays de l’Union Européenne, la Suisse, le 
Liechtenstein et les États de l’espace Schengen 

Assureur  HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg 

Durée de l’assurance  La durée minimale du contrat au tarif Care Visa Protect est de 1 jour. La durée maximale 
d’assurance est de 92 jours. En cas de visa multiple, un nombre illimité de voyages est 
assuré, jusqu’à 92 jours au total par année d’assurance. 

Particularité  Die Versicherung muss vor der Einreise und kann nur von Reisenden abgeschlossen werden, 
die mit einem Visum einreisen. Prestation maximale par contrat 50.000 EUR.   

 

Care Visa Protect- Toutes les prestations d’un coup d’œil  

Assurance maladie 

• soins chez le médecin en ambulatoire  ✔ 

• soins hospitaliers en catégorie de soins générale  ✔ 

• traitements dentaires antalgiques et réparation de prothèses dentaires existantes   ✔ 

• medicaments et pansements prescrits par un médecin  ✔ 

• transport vers l’hôpital accessible le plus proche  ✔ 

• repatriement en cas de décès d’une personne assurée ou les frais de sépulture jusqu’à 10000,00 €  ✔ 

• transports de malades d’origine médicalement rationnel et prescrit par un médecin     ✔ 

• prestation maximale par contrat: 50.000 €                 ✔ 

 
 

Liste des primes Care Visa Protect  

Prime par jour de l’assurance maladie   
jusqu’à 64 ans 65 - 74 ans 
€ 0.85 / jour € 2.60 / jour 

 
Prime minimale par personne : 8,50 €   

 
Prime annuelle d’assurance maladie visa multiple pour un nombre 

illimité de voyages, jusqu’à 92 jours au total par année d’assurance.  
jusqu’à 64 ans  65 - 74 ans 
€ 110.00 / jour € 215.00 / jour 

 
r 

Please note that the French translation is for convenience only. The legally binding version is the German one.  


