Notre volonté
Vous accompagner tout au long de votre séjour
et vous faciliter la vie en vous proposant une
offre d’assurance complète et simple à utiliser !

Une appli qui vous simplifie la vie !
Gapi, l’application qui vous suit
tout au long de votre séjour. Elle
vous permet de :
• Visualiser votre contrat
•G
 éolocaliser les prestataires
de santé dans le monde entier

CONTACT
Qui contacter ?
Kinousassur SARL
(du lundi au vendredi)
Où nous trouver ?
17, avenue Jeanne d’Arc - 94110 Arcueil
Nous joindre ?
+33 1 49 85 82 20
Nous écrire ?
contact@travel-zen.com

• Contacter directement le
plateau d’assistance 24/7
• Faire vos demandes de
remboursement
• Accéder au service de
téléconsultation 24/7

Nos atouts
Une équipe de professionnels de l’assurance,
spécialiste de la mobilité depuis plus de
25 ans pour répondre à vos questions

Souscription
possible jusqu’à
la veille de votre
départ

Mail d’alerte
pour les
prolongations
de contrat

Libre choix
du médecin,
des hôpitaux
dans le monde
entier

 implification
S
de la gestion
des frais
médicaux de
moins de 500 €

Téléconsultation
avec des
médecins
français 24/7

Les épidémies
et pandémies
sont couvertes !
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TRAVEL ZEN est une
KINOUSASSUR SARL.

US
L’APPLI QUI VO
VIE
FACILITE LA
UNE MARQUE KINOUSASSUR

Voyager tranquille
pour moins
d’1 € par jour* !

Les prestations assurées

Nos tarifs

Voir conditions d’application des garanties et de prise en charge
dans les Conditions Générales

GARANTIES

Tarifs en € valables jusqu’au 31.12.2022

INDEMNISATION
MAXIMUM EN EUROS (€)

SANS
ANNULATION

FRAIS MÉDICAUX

EUROPE* MONDE

Tarifs

Tarifs

EUROPE

MONDE

PRIME TTC

PRIME TTC

PRIME TTC

PRIME TTC

1 semaine

27 €

33 €

37 €

46 €

2 semaines

33 €

42 €

46 €

64 €

3 semaines

38 €

55 €

56 €

85 €

1 mois

41 €

63 €

61 €

101 €

2 mois

62 €

99 €

83 €

134 €

3 mois

86 €

151 €

117 €

208 €

Maladie, accident, hospitalisation

Frais réels avec un plafond
à 200 000 € /par évènement

Frais dentaires d’urgence

Frais réels avec un plafond
à 150 € par personne

PÉRIODE

Frais dentaires accidentels

Frais réels avec un plafond
à 350 € par personne

Couverture dans le pays de résidence
habituelle

Frais réels avec un plafond
à 15 000 €

ASSISTANCE-RAPATRIEMENT

AVEC
ANNULATION**
Tarifs

Tarifs

Rapatriement en cas de maladie,
accident, décès

Frais réels

Retour anticipé en cas de décès de
membres proches

Frais réels

L’assurance pour les étudiants
et les jeunes

Frais de transport en cas d’hospitalisation
de l’Assuré

Frais réels

Vous avez décidé de partir à l’étranger pour vos
études, un stage, un séjour linguistique et cela
pour une durée temporaire !

Frais hôteliers suite à mise en quarantaine 80 € / nuit / personne
Maxi 14 nuits

4 mois

110 €

187 €

151 €

261 €

Soutien psychologique suite à mise en
quarantaine

6 entretiens / évènement

5 mois

127 €

222 €

175 €

313 €

Cette nouvelle expérience va vous demander un
temps de préparation et d’adaptation une fois
sur place !
Changement de mode de
vie, découvertes et nouvelles
rencontres vont rythmer votre
séjour !

Retour impossible

Frais hôteliers : 80 € /
nuit / personne - Maxi 5
nuits + Prolongation des
garanties du contrat
pendant 6 jours

6 mois

151 €

255 €

208 €

358 €

7 mois

175 €

310 €

243 €

437 €

8 mois

198 €

349 €

278 €

491 €

9 mois

215 €

368 €

300 €

519 €

10 mois

239 €

422 €

335 €

595 €

11 mois

255 €

449 €

358 €

634 €

12 mois

280 €

494 €

392 €

698 €

Mais avez-vous pensé à tout ?
Quid, si un souci survenait
durant votre séjour ?

Nous avons la solution
aux éventuelles péripéties :

une assurance complète

qui va vous apporter
une réponse à bon nombre de
vos tracas quotidiens
y compris en cas d’épidémies,
de pandémies !

ASSISTANCE EN CAS D’ÉPIDEMIE OU PANDÉMIE

Prise en charge d’un forfait téléphonique
local

NOUVEAU

80 € maximum

Soutien psychologique suite à rapatriement 6 entretiens / évènement
DÉCÈS-INVALIDITÉ PERMANENTE

12 500 €

RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE
(dommages matériels et corporels)

150 000 €

BAGAGES

1 500 € (FRANCHISE DE 30 €)

Vol ordinateur portable et téléphone portable 150 €
Objets de valeur

150 €

Indemnisation en cas de retard
de livraison de plus de 24 h

90 €

SPORTS D’HIVER ET À RISQUES

COUVERTS

ANNULATION ET INTERRUPTION
DE SÉJOUR

OPTION

Annulation

jusqu’à 10 000 €

Départ manqué

maxi 500 €

NOTRE CONSEIL :
ne partez pas
sans assurance !

RIRE,

POUR SOUSC
US

O
ADRESSEZ-V
ANISME.
À VOTRE ORG
Si vous n’en

avez pas :

INTERRUPTION
Billet, logement réservé
*Sur la base d’un séjour en zone Europe

40 €/jour maxi 500 €

Souscription impérative avant le départ de l’assuré de son pays de résidence habituelle

*Les pays de résidence habituelle et d’accueil doivent être situés en Europe
** À souscrire impérativement lors de la réservation/achat du séjour

