
OPTION GARANTIE DES PRIX

1. L’OBJET DE LA GARANTIE 

En cas de révision du prix de votre voyage survenant entre la date de 
réservation et la date de règlement du solde de votre voyage et sans que
cette date soit inférieure à 30 jours avant le départ, nous garantissons, dans
la limite fixée au Tableau des Montants de Garanties, le remboursement des
coûts supplémentaires résultant d’une augmentation du prix du voyage.

Notre garantie intervient uniquement en cas de :

•  Augmentation de la surcharge carburant : variation du coût du transport 
    aérien, directement liée à la hausse du coût du carburant (et mesurée sur 
    la base de l’indice JET CIF NWE en moyenne hebdomadaire), survenant 
    entre la date de réservation et la date de règlement du solde de votre 
    voyage sans que cette date soit inférieure à 30 jours du départ.

•  Augmentation du coût des taxes et des redevances, telles que 
    notamment les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement 
    dans les aéroports, survenant entre la date de réservation et la date de 
    règlement du solde de votre voyage sans que cette date soit inférieure à 
    30 jours du départ.

L’augmentation du prix de votre voyage pour tout autre motif que ceux
mentionnés ci-dessus ne donne pas droit à remboursement.
Seules sont prises en compte, les réclamations présentées en un seul 
dossier après établissement de la facture finale et paiement du solde auprès
de l’agence de voyage.

2. LE MONTANT DE LA GARANTIE 

Nous intervenons dans la limite des montants indiqués au Tableau des
Montants de Garanties.

GARANTIE
Montant 

maximum
Franchise

Garantie des prix en cas d’ :
Hausse carburant
Augmentation du coût des taxes

150 € / pers.
5 000 € / groupe

Aucune franchise
Seuil de déclenchement :
MC > 20 € / pers
LC > 50 € / pers



3. LES EXCLUSIONS DE GARANTIE 

Outre les exclusions communes à l’ensemble des garanties sont également
exclus :
•  l’augmentation du prix de votre voyage suite à la réservation de nouvelles 
    prestations ou suite à la modification de votre réservation initiale ;
•   l’augmentation du prix de votre voyage suite à la défaillance de toute nature, 
    y compris financière, de l’organisateur de votre voyage ou du transporteur 
    rendant impossible l’exécution de ses obligations contractuelles.
•   l’augmentation du prix du voyage suite à la variation du cours de la devise.

Seuil d’intervention : Nous prenons en charge les coûts supplémentaires entre
la date de réservation et la date de règlement du solde de votre voyage sans
que cette date soit inférieure à 30 jours avant le départ, à condition que le mon-
tant de cette augmentation du prix de votre voyage soit supérieure au montant
indiqué au Tableau des Montants de Garanties.

4.CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE EN CAS DE SINISTRE 

Vous devez nous adresser votre déclaration de sinistre dans les 5 jours 
ouvrés à compter de la facturation du solde de votre voyage à l’adresse
suivante :

ASSURINCO
122 bis quai de Tounis 31000 TOULOUSE

sinistre@assurinco.com

Votre déclaration doit être accompagnée :
•  pour les dossiers TO
    − du bulletin d’inscription initial au voyage,
    − de la facture notifiant la révision du prix de votre voyage mentionnant
       l’augmentation de la surcharge carburant ou des taxes d’aéroport.

•  pour les billets BSP
    − les copies d’écran (à réclamer à votre agence) au jour de la réservation 
       et au jour de l’émission,
    − la facture que l’agence aura établie au titre des hausses carburant 
       supplémentaires correspondant à la différence entre le jour de la 
       réservation et le jour de l’émission.


