
Garanties
Cap Working Holiday 

Chapka Assurances

Pack PVT

April International

Acs Ami / Globe PVT 

(partenaire de Pvtistes.net)

Hospitalisation 

(analyse, radio, prise de sang, actes médicaux, frais de séjour, 

honoraires …)                                                                                                                                                                                                                           

à partir du 1er Euro (max  200 000€) 

Médecine 

(consultation médecin, analyse, pharmacie, kinésithérapie, 

actes de spécialistes, radio…) suite à une prescription 

médicale

à partir du 1er Euro max.  200 000€ limité à 80€ par 

consultation médecin

Frais dentaires  d'urgence maximum 500€ maximum 200€  maximum 300 € 

Frais d'optique d'urgence maximum 200 € max 350€ si accident caractérisé non

Présence d'un proche en cas d'hospitalisation
Hospi sup. 72h.

 Billet A/R:50€/nuit (max.500€)

Hospi sup. 6 jours.

 Billet A/R: 80€/nuit (max.800 €)

Hospi sup. 7 jours. 

Billet A/R

Frais médicaux en France 

vacances de moins de 30 jours

1 000 000 € Max en cas d'hospitalisation

15 000 € Max hors hospitalisation
200 000 €: Max 80€ par consultation chez le médecin. 

Max 15 000€: limité aux tarifs de convention de la Sécurité 

Sociale

Frais de maternité 75% des frais réels et dans la limite de 10 000 € non non

Assistance 24h/24 & rapatriement 100% des frais réels 100% des frais réels 100% des frais réels

Retour anticipé 

si décès ou hospitalisation d'un proche

 Billet Aller Retour 

(famille dont Grands-parents) décès et hospitalisation sup. 

à 48h

Billet Aller / Retour

(famille Grands-parents exclus) décès et hospitalisation 

sup. à 5 jours

Billet aller-retour 

Responsabilité civile
 4 000 000€ (dommages corps.)

 450 000€ (matériels)

4 500 000€ (dommages corps.) 

 460 000€ (matériels)

4 575 000€ (dommages corps.)

76 000€ (matériels)

Responsabilité civileResponsabilité civile locative 100 000 € non non

Assurance bagages                                                                                                                                             
Oui pendant toute la durée du séjour 

Max. 2000€ / personne                                                    
Max. 1 600 € / personne                                                     

Seulement pendant le transport 

Max. 1 150 € / personne (nombreuses exclusions, high tech, 

ordinateur,téléphone…)

Frais de recherche & de Secours 500 € max/pers (25 000 € max par événement) 500 € max/pers (25 000 € max par événement) 3000 € max 

Frais de réfection papiers identité 150 € non non

Déclaration de Sinistre 
En ligne + envoi  de vos factures par mail pour les frais 

médicaux jusqu'à 500 € 
non non 

Conditions de Souscription En ligne à tout moment  sans dossier médical En ligne avant le départ avec questionnaire médical En ligne avant le départ  avec déclaration sur l'honneur

Tarifs Mensuel à partir de 36€ à partir de 73€ à partir de 33€

illimités

à partir du 1er Euro et illimité + en bonus 30€ 

d'argent de poche (=d'indemnité journalière) en cas 

d'hospitalisation de + de 6 jours (max 30 jours)
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