
 

L’ASSURANCE VOYAGE 
INTERNATIONALE 
POUR VOUS ET  
VOTRE FAMILLE.

VACANZA

Conclure une  
couverture  

individuelle en ligne:
swica.ch/vacanza
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http://swica.ch/vacanza


UNE PROTECTION IDÉALE  
À L’ÉTRANGER.

L’assurance voyage VACANZA vous offre la meilleure couverture  
possible tout autour du globe. Qu’il s’agisse de maladie ou d’accident, 
SWICA garantit votre sécurité financière en voyage où que vous  
vous trouviez dans le monde. 

COURTES VACANCES OU SÉJOUR  
D’UNE CERTAINE DURÉE À L’ÉTRANGER
Conclure une assurance VACANZA est possible à compter d’une 
semaine de voyage.

PARTIR AU DERNIER MOMENT
Vous pouvez souscrire une police VACANZA en ligne rapidement  
et en toute simplicité jusqu’à la veille de votre départ.

POUR TOUTES ET TOUS
Notre assurance voyage VACANZA est ouverte à toutes et tous,  
même en  l’absence d’une assurance de base ou d’une assurance 
 complémentaire SWICA.

COUVERTURE INDIVIDUELLE
Vous pouvez choisir entre trois packages de prestations différents ou 
combiner ceux-ci au gré de vos besoins. VACANZA peut être conclue 
pour chaque personne voyageant individuellement ou pour une famille.

TOMBER MALADE EN VACANCES?
Le service de télémédecine santé24 est à votre disposition à toute  
heure, de nuit comme de jour.

VOS AVANTAGES EN BREF 



COUVERTURE SUR MESURE.

VACANZA

SOINS À L’ÉTRANGER
Traitements ambulatoires et hospitaliers d’urgence dans le monde entier.

FRAIS D’HÉBERGEMENT ET DE TRANSPORT
Frais d’hôtel, d’hébergement et de modification de réservations 
jusqu’à 10 000 francs, pour autant qu’un retour chez soi ou la pour-
suite du voyage ne soit pas envisageable pour des raisons  médicales.

ASSISTANCE AUX PERSONNES
Transports médicalement indispensables en cas de sauvetage,  
de dégagement ou d’urgence, ainsi que transports de  rapatriement 
en Suisse.

SOMMES ASSURÉES AU CHOIX
 ›  50 000 francs (recommandée pour l’Afrique)
 › 100 000 francs (recommandée pour l’Europe)
 › 150 000 francs (recommandée pour l’Asie et l’Australie ainsi  
que pour l’Amérique du Nord et du Sud)

* Prix par personne voyageant individuellement avec somme assurée  
de 50 000 francs

VACANZA s’adapte à toutes sortes de situations.  
Les trois packages peuvent être choisis librement et  
combinés entre eux.

DÈS CHF 12.–  
PAR SEMAINE*



VACANZA PACKAGE SUPPLÉMENTAIRE 1

INTERRUPTION/SUSPENSION D’UN VOYAGE
Prise en charge des coûts jusqu’à 30 000 francs (personne 
 voyageant individuellement) ou 50 000 francs (famille) par 
 événement en cas d’interruption de voyage prématurée à la suite 
d’une maladie ou d’un accident, prise en charge des coûts d’un 
voyage de remplacement jusqu’à un maximum de 10 000 francs.

BAGAGES
Prise en charge de la perte subie en cas de bagages 
 endommagés ou volés jusqu’à concurrence de 2 000 francs 
 (franchise de 200 francs) par événement.

PROTECTION JURIDIQUE LORS D’UN VOYAGE À L’ÉTRANGER
Prise en charge des coûts jusqu’à 300 000 francs par événement 
dans l’UE, l’AELE ou en GB, ou jusqu’à 50 000 francs dans le 
reste du monde.

*Prix par personne voyageant individuellement

VACANZA PACKAGE SUPPLÉMENTAIRE 2

FRAIS D’ANNULATION DE VOYAGE
Prise en charge des frais d’annulation de voyage en cas  
de  maladie, d’accidents, de décès ou de perte d’emploi subite. 
 Couverture jusqu’à 30 000 francs (personne voyageant 
 individuellement) ou 50 000 francs (famille) par événement.

*Prix par personne voyageant individuellement

DÈS CHF 6.05  
PAR SEMAINE*

DÈS CHF 21.25  
PAR SEMAINE*



URGENCES À L’ÉTRANGER:  
À VOTRE SERVICE 365 JOURS PAR AN, 24 HEURES SUR 24
Où que vous soyez en vacances, le service de télémédecine santé24 se tient  
à votre disposition de jour comme de nuit. Qu’il s’agisse de traitements médicaux,  
de sauvetage ou de rapatriement en Suisse, nous les organisons pour vous.

 SANTÉ24 – VOTRE SERVICE SUISSE DE TÉLÉMÉDECINE
 Téléphone +41 44 404 86 86

C’EST TOUT SIMPLE!
1. Scanner le code QR ou visiter la page: swica.ch/vacanza
2. Choisir la couverture souhaitée et calculer la prime d’assurance.
3. Payer au moyen d’une carte de crédit ou avec TWINT.  

Vous recevrez l’attestation d’assurance directement par e-mail.

CONCLURE EN LIGNE 
 L’ASSURANCE VACANZA  
EN TOUTE SIMPLICITÉ.

http://swica.ch/vacanza


À VOTRE SERVICE 365 JOURS PAR AN, 24 HEURES SUR 24.

Téléphone 0800 80 90 80 / swica.ch
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