Dans le contexte inédit de la crise sanitaire, Assur-Travel a su rebondir
pour proposer des produits adaptés aux risques épidémies.
Face à la crise sanitaire, Assur-Travel a su rebondir, pour proposer des oﬀres adaptées au risque épidémie.
Depuis 1 an Assur-Travel a mis en place des garanties épidémies sur l’ensemble de ses produits.
Ces nouveaux produits assurance santé, assistance, et RC individuelle accident garantissent
les assurés dans le monde entier et cela même en cas d’épidémie.
En eﬀet, l’ensemble des exclusions liées aux épidémies sont levées et Assur-Travel propose de
nouvelles garanties adaptées à la situation de crise sanitaire avec entre autres les prestations suivantes :
Annulation de voyage en cas de maladie suite à épidémie, annulation en cas de refus
d’embarquement de la compagnie suite à prise de température, frais d’hôtel en cas de conﬁnement,
annulation en cas de passage en zone rouge...

Selon Arnaud Gérard, le co-président d’Assur-Travel, ces nouvelles garanties étaient indispensables pour les futurs voyageurs.
En eﬀet, les dernières études épidémiologiques indiquent que
« nous devrons nous adapter et continuer à vivre avec le virus » encore un certain temps.
Pour les français qui partent dans l’hexagone, Assur-Travel propose une oﬀre de produits dédiée à la location saisonnière
«Location Secure».
Les clients souhaitant réserver une villa, appartement ou mobile-home en France (et dans le monde entier),
pourront faire appel au produit locations saisonnières «Location Secure».
« A votre arrivée sur votre lieu de vacances, vous constatez que la piscine de rêve n’existe pas ? En cas de location frauduleuse
et de non-conformité du bien loué, la location vous est remboursée ».
Enﬁn une nouvelle oﬀre, "Snow Attitude" : produit montagne / sports d’Hiver est également disponible,
elle permettra d’assurer les prochains séjours à la montagne l’hiver prochain.

Assur Travel, courtier grossiste français, est spécialisé dans la conception et la gestion
de programmes d’assurances liés à la mobilité internationale.
Assur Travel, en quelques chiffres :
2.000 000 de voyageurs assurés par an (en assistance rapatriement, annulation de voyage,
assurance bagages...)
12 000 expatriés de toutes nationalités assurés en santé, prévoyance, assistance
900 clients Tours Opérateurs & agences de voyage Français et Européens
30 000 étudiants - working holidays - PVT assurés par an
500 courtiers partenaires distributeurs sélectionnés
Un site leader www.assur-travel.fr
30 collaborateurs multilingues
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