
Bonnes vacances assurées.



Pionnière de l’assurance voyage, la société ELVIA fut fondée en
Suisse en 1950 pour répondre à la demande croissante en
voyages aériens, ouvrant ainsi la voie dans l’histoire de l’assistance 
des voyageurs en situation de détresse, et ce, à l’échelle mondiale. 
Près de 70 ans plus tard et après avoir fusionné en 2000 avec
le groupe français Mondial Assistance et adopté la marque 
Allianz Global Assistance en 2012, ELVIA est aujourd’hui un label 
de qualité reconnu par les voyageurs. ELVIA incarne les racines 
suisses et la qualité suisse, 24 heures sur 24, dans le monde 
entier, sans relâche depuis 1950.
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Secure Trip Premium

Forfait d‘assurance
voyage Premium
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Qui sommes-nous ?
Allianz Global Assistance, ex ELVIA, est le numéro un mondial
en matière de prestations d’assistance et d’assurance voyage. 
Nous employons à l’échelle mondiale environ 17‘500 colla-
borateurs qui traitent chaque année plus de 44 millions de cas. 
Nous plaçons l’être humain au cœur de nos préoccupations
et nous faisons tout pour assurer à tout moment la sécurité de 
vos déplacements. Notre réseau mondial de partenaires
nous permet de venir en aide à nos clients de manière person-

le monde entier.

Notre action
Les assurances voyage sont notre point fort – depuis 1950. 
Nous sommes spécialisés dans le développement de produits 
de protection voyage, conçus sur mesure et garantissant
une qualité de service optimale. Nos assurances voyage vous
couvrent entièrement avant et durant vos vacances, elles
ont donc leur place dans vos bagages.

Une assurance voyage, pourquoi ?
Les vacances sont la plus belle période de l’année. Une
assurance voyage d’Allianz Global Assistance vous est utile

contre les événements imprévus, tels que la maladie, l’accident 
ou la perte de bagages. Quelles que soient les destinations
et la fréquence de vos voyages, que vous voyagiez seul(e),
en couple ou en famille – nous avons pour vous la solution
d’assurance idéale et adaptée à vos besoins personnels.

Allianz Global Assistance
Où que vous soyez, nous sommes là.
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Centrale d’assistance suisse joignable
24 heures sur 24
compétente et accueillante

Conseil-santé par téléphone et assistance
médicale
24 heures sur 24, dans le monde entier, en cas de
maladie et d’accident

Service dépannage et accident
en Suisse et partout en Europe

Montants de couverture élevés
notamment prise en charge des frais de guérison
à l’ étranger jusqu’à concurrence de CHF 1 million

Assurance bagages
y compris la couverture pour l’appareil photo,
l’ordinateur portable et l’équipement sportif

Vos avantages

Avez-vous des questions ?
Contactez-nous directement:
+41 44 283 32 22
info@allianz-assistance.ch
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00

Plusieurs fois

récompensée lors

de tests
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Assurance voyage pour une année

Bonnes vacances – aussi souvent que vous le souhaitez 
et pour la destination de votre choix, grâce à la couver-
ture voyage annuelle astucieuse Secure Trip Budget.

couverture d’assurance mondiale et avantageuse avec
une couverture de base simple, l’essentiel étant assuré.

Une assurance astucieuse pour vivre des expériences de 
voyage sûres et enrichissantes

Souhaitez-vous partir à l’aventure avec un sac à dos
pendant une période prolongée ou vous évader un
week-end sans pour autant renoncer à une couverture
d’assurance avantageuse ?

Dans ce cas, notre assurance voyage annuelle Secure Trip 
Budget constitue la solution idéale pour vous. Compte tenu 

d’une prime très avantageuse.
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Secure Trip Budget

Assurance voyage annuelle
Secure Trip
Budget

Prestations d‘assurance (Montant assuré en CHF)

Frais d’annulation

Assistance 
Frais de recherche et de sauvetage
Vol retardé

Prestations de services

Travel Hotline, Service de conseil médical 24h / 24, Service de blocage des cartes de crédit   

Prime en CHF 

Remarques importantes
• Valable dans le monde entier pour autant de voyages que vous le souhaitez   

pendant un an.

pour cette assurance.
• Une assurance famille peut être souscrite à partir de deux personnes vivant 

dans le même ménage.
• Les montants de couverture s’entendent par cas ou par événement.
• Conclusion possible uniquement pour les personnes ayant leur domicile

permanent en Suisse.
• L’assurance est prolongée automatiquement si elle n’est pas résiliée au

moins 3 mois avant son expiration.

8



Junior  Individuel  Famille

25‘000.– 25‘000.– 50‘000.–
avec 20 % de franchise avec 20 % de franchise avec 20% de franchise
illimitée  illimitée  illimitée
30‘000.– 30‘000.– 30‘000.–
2‘000.– 2‘000.– 2‘000.–

 et de client, Service de blocage du téléphone portable, Home Care, Service d’interprète

59.–  84.–  149.–

Les conditions générales d’assurance sur
www.allianz-assistance.ch/cga s’appliquent.
Pour une description détaillée des prestations d’assurance et de service,
veuillez vous rendre sur notre site Internet www.allianz-assistance.ch/services.

Souscrivez-la maintenant en ligne sur 

www.allianz-assistance.ch ou renseignez-

vous dans votre agence de voyage.

www
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Assurance voyage pour une année

Partez-vous en voyage plusieurs fois dans l’année ? Avec
la Secure Trip Classic, vous êtes assuré dans le monde entier 
pour autant de voyages que vous le souhaitez pendant 

précieuse avec un rapport prix-prestations unique, les
principaux risques étant couverts sans aucune franchise.

Nos assurances voyage couvrent toujours vos besoins 
personnels, que vous optiez pour des vacances à la plage 
ou un week-end de ski dans les montagnes suisses. Ainsi, 
vos billets pour une excursion à l’Europapark ou un concert 
sont par exemple également assurés.

qui incluent l’organisation du voyage retour ou le transfert 
à l’hôpital dans une situation d’urgence pendant le
voyage en Suisse ou à l’étranger. Lors de la conclusion de 
l’assurance famille, toutes les personnes vivant dans un 
même ménage ainsi que leurs enfants mineurs ne vivant 
pas dans le même ménage sont également assurés.

vos vacances suite à un examen de rattrapage ou une 
annulation d’un stage ou d’un apprentissage à l’étranger, 
la protection des écoliers et des étudiants couvre les frais 
d’annulation occasionnés.
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Secure Trip Classic

Assurance voyage annuelle
Secure Trip
Classic

Prestations d‘assurance (Montant assuré en CHF)

Frais d’annulation
Assistance
Frais de recherche et de sauvetage 
Vol retardé
Protection de l’argent liquide et des comptes
Protection des écoliers et des étudiants 

Prestations de services

Travel Hotline, Service de conseil médical 24h /24, Service de blocage des cartes de crédit   

Prime en CHF 

Remarques importantes
• Valable dans le monde entier pour autant de voyages que vous le souhaitez   

pendant un an.

pour cette assurance.
• Une assurance famille peut être souscrite à partir de deux personnes vivant 

dans le même ménage.
• Les montants de couverture s’entendent par cas ou par événement.
• Conclusion possible uniquement pour les personnes ayant leur domicile

permanent en Suisse.
• L’assurance est prolongée automatiquement si elle n’est pas résiliée au

moins 3 mois avant son expiration.
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Junior  Individuel  Famille

25‘000.– 25‘000.– 50‘000.–
illimitée  illimitée  illimitée
30‘000.–  30‘000.– 30‘000.–
2‘000.–  2‘000.–  2‘000.–
2‘000.–  2‘000.– 2‘000.–
25‘000.–  - -

 et de client, Service de blocage du téléphone portable, Home Care, Service d’interprète

97.–  124.–  199.–

Les conditions générales d’assurance sur
www.allianz-assistance.ch/cga s’appliquent.
Pour une description détaillée des prestations d’assurance et de service,
veuillez vous rendre sur notre site Internet www.allianz-assistance.ch/services.

Souscrivez-la maintenant en ligne sur 

www.allianz-assistance.ch ou renseignez-

vous dans votre agence de voyage.

www
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Trip Premium
nior – Individuel – Famille

Assurance voyage pour une année

Voyager en toute sécurité et sérénité – aussi souvent 
et vers la destination que vous voulez avec l’assurance 
voyage complète Secure Trip Premium.

Voyagez-vous souvent et utilisez-vous une voiture de location 
pendant vos vacances? Avec la Secure Trip Premium, vous 
êtes assuré dans le monde entier pour autant de voyages 

de montants de couverture élevés sans franchise ainsi que 
de prestations de service et d’assurance de premier ordre.

voyage en Amérique du Nord, de votre escapade urbaine
à Stockholm ou pendant votre week-end bien-être.
Vos besoins personnels sont constamment couverts, avec
notre Secure Trip Premium.

Grâce à notre couverture exceptionnellement élevée des 
frais de guérison, vos frais médicaux et d’hôpital imprévus
à l’étranger sont couverts en permanence. Si vous voyagez 

d’une assistance dépannage illimitée en Suisse et dans
toute l’Europe. L’exclusion de la franchise véhicule de
location (CDW) vous protège dans le monde entier contre 
les coûts élevés qui sont à votre charge en cas d’incident 
avec une voiture de location.
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Assurance voyage annuelle
Secure Trip
Premium

Prestations d‘assurance (Montant assuré en CHF)

Frais d’annulation
Assistance
Frais de recherche et de sauvetage 
Voyage de substitution
Service dépannage et accident
Vol retardé 
Frais de guérison à l’étranger 
Accident d’avion 
Exclusion de la franchise véhicule de location (CDW) 
Protection juridique 

Protection de l’argent liquide et des comptes 
Protection des écoliers et des étudiants

Prestations de service

Travel Hotline, Service de conseil médical 24h /24, Service de blocage des cartes de crédit   

Prime en CHF 

Remarques importantes
• Valable dans le monde entier pour autant de voyages que vous le souhaitez   

pendant un an.

pour cette assurance.
• Une assurance famille peut être souscrite à partir de deux personnes vivant   

dans le même ménage.

Suisse et en Europe.

qu’aux personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge de 80 ans.
• Les montants de couverture s’entendent par cas ou par événement.



Secure Trip Premium

Junior  Individuel  Famille

50‘000.– 50‘000.– 100‘000.–
illimitée  illimitée  illimitée
30‘000.–  30‘000.– 30‘000.–
50‘000.– 50‘000.–  100‘000.–
illimité  illimité illimité
2‘000.– 2‘000.–  2‘000.–
1‘000‘000.– 1‘000‘000.–  1‘000‘000.–
100‘000.– 100‘000.– 100‘000.–
10‘000.–  10‘000.– 10‘000.–
Europe 250‘000.– Europe 250‘000.–  Europe 250‘000.–
Monde 50‘000.– Monde 50‘000.–  Monde 50‘000.–
2‘000.–  2‘000.–  2‘000.–
50‘000.– - -

 et de client, Service de blocage du téléphone portable, Home Care, Service d’interprète

159.–  235.–  355.–

Les conditions générales d’assurance sur
www.allianz-assistance.ch/cga s’appliquent.
Pour une description détaillée des prestations d’assurance et de service,
veuillez vous rendre sur notre site Internet www.allianz-assistance.ch/services.

• Conclusion possible uniquement pour les personnes ayant leur domicile
permanent en Suisse.

• L’assurance est prolongée automatiquement si elle n’est pas résiliée au
moins 3 mois avant son expiration.

Souscrivez-la maintenant en ligne sur 

www.allianz-assistance.ch ou renseignez-

vous dans votre agence de voyage.

www
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PLUS

Assurance voyage pour une année, y compris la
protection des bagages

Vous voyagez souvent à l’étranger, vous ne voulez pas 
avoir à vous soucier de votre sécurité et vous voulez pouvoir 
compter en tout temps sur un partenaire d’assurance 

Trip PremiumPLUS constitue la solution idéale pour vous.

Que vous consacriez votre précieux temps libre à un safari 
ou au golf, notre assurance annuelle Secure Trip PremiumPLUS

les prestations de service et d’assurance de haute qualité.

Vos bagages, comprenant par exemple votre ordinateur 
portable et le téléphone mobile sont en outre protégés 
contre le vol. En cas de détérioration, votre équipement
de golf ou de pêche ainsi que le vélo de course sont 
également couverts. En cas de livraison tardive des bagages
enregistrés, nous vous remboursons le montant des
achats de première nécessité.
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Assurance voyage annuelle
Secure Trip
PremiumPLUS

Prestations d‘assurance (Montant assuré en CHF)

Frais d’annulation
Assistance
Frais de recherche et de sauvetage 
Voyage de substitution
Service dépannage et accident
Vol retardé 
Frais de guérison à l’étranger 
Accident d’avion
Exclusion de la franchise véhicule de location (CDW)
Protection juridique 

Protection de l’argent liquide et des comptes 
Protection des écoliers et des étudiants
Bagages

Prestations de service

Travel Hotline, Service de conseil médical 24h /24, Service de blocage des cartes de crédit  

Prime en CHF 

Remarques importantes
• Valable dans le monde entier pour autant de voyages que vous le souhaitez   

pendant un an.

pour cette assurance.
• Une assurance famille peut être souscrite à partir de deux personnes vivant   

dans le même ménage.

Suisse et en Europe.

personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge de 80 ans.
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Secure Trip Premium PLUS

Junior  Individuel  Famille

50‘000.– 50‘000.– 100‘000.–
illimitée  illimitée  illimitée
30‘000.–  30‘000.– 30‘000.–
50‘000.–  50‘000.–  100‘000.–
illimité  illimité illimité
2‘000.–  2‘000.–  2‘000.–
1‘000‘000.–  1‘000‘000.–  1‘000‘000.–
100‘000.–  100‘000.– 100‘000.–
10‘000.–  10‘000.– 10‘000.–
Europe 250‘000.–  Europe 250‘000.–  Europe 250‘000.–
Monde 50‘000.–  Monde 50‘000.– Monde 50‘000.–
2‘000.–  2‘000.–  2‘000.–
50‘000.– - -
4‘000.–  4‘000.–  6‘000.–
200.– franchise en cas  200.– franchise en cas  200.– franchise en cas 
de vol  de vol  de vol

  et de client, Service de blocage du téléphone portable, Home Care, Service d’interprète

199.–  279.–  419.–

Les conditions générales d’assurance sur
www.allianz-assistance.ch/cga s’appliquent.
Pour une description détaillée des prestations d’assurance et de service,
veuillez vous rendre sur notre site Internet www.allianz-assistance.ch/services.

pour une année. Les montants de couverture des autres prestations d’assurance 
s’entendent par cas ou par événement.

• Conclusion possible uniquement pour les personnes ayant leur domicile
permanent en Suisse.

• L’assurance est prolongée automatiquement si elle n’est pas résiliée au
moins 3 mois avant son expiration. 

Souscrivez-la maintenant en ligne sur 

www.allianz-assistance.ch ou renseignez-

vous dans votre agence de voyage.

www

21



Forf  

22



ait d‘assurance
voyage Classic

Assurance pour un voyage

Prévoyez-vous des vacances en Suisse ou à l’étranger ? 
Avec le forfait d‘assurance voyage Classic, vous êtes assuré 

protection précieuse sans franchise.

Que vous optiez pour des vacances à la plage en Grèce, 
une escapade de week-end au Tessin ou un voyage
de noces en Thaïlande, nos assurances voyage couvrent
toujours vos besoins personnels.

incluent l’organisation du voyage retour ou le transfert
à l’hôpital dans une situation d’urgence pendant le voyage 
en Suisse ou à l’étranger.
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Forfait d‘assurance voyage Classic

Assurance pour un voyage
Forfait d‘assurance
voyage Classic

Prestations d‘assurance 

Frais d’annulation 
Assistance 
Frais de recherche et de sauvetage 
Vol retardé

Prestations de services

Travel Hotline, Service de blocage des cartes de crédit et de client, Service de blocage du  

Prime

Remarques importantes
• Valable dans le monde entier pour un voyage d’une durée maximale

de 122 jours.
• Les montants de couverture s’entendent par cas ou par événement.
• L’assurance peut également être souscrite par des personnes domiciliées

à l’étranger, pour autant que le voyage ait été réservé en Suisse.
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Montant assuré en CHF

max. 30‘000.–
illimitée
30‘000.–
2‘000.–

  téléphone portable, Home Care, Service d’interprète

5 % du prix de l’arrangement

Les conditions générales d’assurance sur
www.allianz-assistance.ch/cga s’appliquent.
Pour une description détaillée des prestations d’assurance et de service,
veuillez vous rendre sur notre site Internet www.allianz-assistance.ch/services.

Souscrivez-la maintenant en ligne sur 

www.allianz-assistance.ch ou renseignez-

vous dans votre agence de voyage.

www
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f ait d‘assurance
yage Premium

Assurance pour un voyage

personnels, partout et à tout moment.

Prévoyez-vous des vacances en Suisse ou à l’étranger? 
Avec le forfait d‘assurance voyage Premium, vous êtes

d’une protection complète.

voyage en Amérique du Nord, de votre escapade urbaine 
à Stockholm ou pendant votre week-end bien-être. Avec 

d’une couverture complète pour un voyage.

Grâce à notre couverture exceptionnellement élevée des 
frais de guérison, vos frais médicaux et d’hôpital inattendus 
à l’étranger sont couverts en permanence. Si vous voyagez 

d’une assistance dépannage illimitée en Suisse et dans
toute l’Europe. L’exclusion de la franchise véhicule de
location (CDW) vous protège en outre contre les coûts 
élevés qui sont à votre charge en cas d’incident avec une 
voiture de location.
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Assurance pour un voyage
Forfait d‘assurance
voyage Premium

Prestations d‘assurance

Frais d’annulation 
Assistance 
Frais de recherche et de sauvetage 
Voyage de substitution
Service dépannage et accident
Vol retardé
Frais de guérison à l’étranger 
Exclusion de la franchise véhicule de location (CDW) 
Protection juridique 

Bagages 

Prestations de services

Travel Hotline, Service de blocage des cartes de crédit et de client, Service de blocage du  

Prime

Remarques importantes
• Valable dans le monde entier pour un voyage d’une durée maximale

de 122 jours.

Suisse et en Europe.

personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge de 80 ans.
• Les montants de couverture s’entendent par cas ou par événement.
• L’assurance peut également être souscrite par des personnes domiciliées à   

l’étranger, pour autant que le voyage ait été réservé en Suisse.
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Forfait d‘assurance voyage Premium

Montant assuré en CHF

max. 30‘000.–
illimitée
30‘000.–
max. 30‘000.–
illimité
2‘000.–
1‘000‘000.–
10‘000.–
Europe 250‘000.–
Monde 50‘000.–
2‘000.–
200.– franchise en cas de vol

  téléphone portable, Home Care, Service d’interprète

6 % du prix de l’arrangement

Les conditions générales d’assurance sur
www.allianz-assistance.ch/cga s’appliquent.
Pour une description détaillée des prestations d’assurance et de service,
veuillez vous rendre sur notre site Internet www.allianz-assistance.ch/services.

Souscrivez-la maintenant en ligne sur 

www.allianz-assistance.ch ou renseignez-

vous dans votre agence de voyage.

www
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ment et formation continue

Assurance de votre hébergement de vacances ou de 
votre formation et perfectionnement

personnels, partout et à tout moment.

Envisagez-vous de louer un logement de vacances, de 
réserver une chambre d’hôtel ou de suivre prochainement 
un cours de yoga ? Dans ce cas, notre assurance des frais 
d’annulation de l’hébergement et de la formation continue 
constitue la solution idéale pour vous.

Nous vous protégeons contre les coûts susceptibles de
résulter d’une annulation suite à un événement imprévu. 

pour une durée de validité jusqu’à trois ans.
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Frais d’annulation hébergement et formation continue

Frais d’annulation
Hébergement et
formation continue

Prestations d‘assurance

Frais d’annulation, y compris l’interruption prématurée 

Prime

Remarques importantes
• Valable dans le monde entier pour une durée de validité de deux à trois ans.
• Le montant de couverture s’entend par cas ou par événement.
• L’assurance peut également être souscrite par des personnes domiciliées à

l’étranger, pour autant que le voyage ou la formation continue ait été réservé   
en Suisse.
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Montant assuré en CHF

max. 30‘000.–

4 % du prix de l’arrangement

Les conditions générales d’assurance sur
www.allianz-assistance.ch/cga s’appliquent.
Pour une description détaillée des prestations d’assurance et de service,
veuillez vous rendre sur notre site Internet www.allianz-assistance.ch/services.

Souscrivez-la maintenant en ligne sur 

www.allianz-assistance.ch ou renseignez-

vous dans votre agence de voyage.

www
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d’une personne-clé

Assurance pour un voyage

personnels, partout et à tout moment.

Votre voyage ou votre événement dépend-il d’une
personne en particulier?

L’assurance Frais d’annulation d’une personne-clé couvre 
les frais d’annulation, lorsque vous ne pouvez pas vous-
même entreprendre le voyage et si la personne-clé que 

Sécurité de vos loisirs

Notre assurance voyage Frais d’annulation d’une
personne-clé vous couvre lors d’une défaillance du skipper 
pour la croisière prévue ou d’indisponibilité inattendue
du guide de montagne pour la prochaine excursion

entier de l’organisation du voyage retour et de la prise 
en charge des coûts en cas de problème de santé pendant 
le voyage de toutes les personnes assurées.
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Frais d’annulation
d’une personne-clé

Prestations d‘assurance

Frais d’annulation 
Assistance 
Frais de recherche et de sauvetage 
Vol retardé

Prestations de services

Travel Hotline, Service de blocage des cartes de crédit et de client, Service de blocage du  

Prime

Remarques importantes
• Valable dans le monde entier pour un voyage d’une durée maximale

de 122 jours.
• Est considérée comme une personne-clé, la personne qui est indispensable 

• Les montants de couverture s’entendent par cas ou par événement.
• L’assurance peut également être souscrite par des personnes domiciliées à   

l’étranger, pour autant que le voyage ait été réservé en Suisse.



Frais d’annulation d’une personne-clé

Montant assuré en CHF

max. 30‘000.–
illimitée
30‘000.–
2‘000.–

  téléphone portable, Home Care, Service d’interprète

5.5 % du prix de l’arrangement

Les conditions générales d’assurance sur
www.allianz-assistance.ch/cga s’appliquent.
Pour une description détaillée des prestations d’assurance et de service,
veuillez vous rendre sur notre site Internet www.allianz-assistance.ch/services.

Souscrivez-la maintenant en ligne sur 

www.allianz-assistance.ch ou renseignez-

vous dans votre agence de voyage.

www
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Voyager en toute sécurité à l’étranger – avec l’app Itineris
Nous vous conseillons de vous informer sur votre destination 
avant le départ. Avec l’app Itineris, le Département fédéral

informations et des conseils de voyage consultables en tout 
temps, auxquels vous pouvez accéder avec votre smartphone 
pendant votre voyage.

Vous en saurez plus sur: www.allianz-assistance.ch/itineris.

Avez-vous des questions concernant votre
assurance voyage ?
Sur notre site Internet, vous trouverez des informations
précieuses sur votre assurance voyage à la rubrique

découvrez nos conseils de voyage ou trouvez rapidement des 
réponses aux questions fréquemment posées. Vous pouvez
également demander conseil dans votre agence de voyage.

Nos recommandations

Nous sommes à votre écoute 24h sur 24. Vous pouvez nous 
contacter directement pour tout souci ou question.

How can we help?
Allianz Global Assistance
Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen
Tél. +41 44 283 32 22, fax +41 44 283 33 83
info@allianz-assistance.ch, www.allianz-assistance.ch
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Préparation du voyage
Documents de voyage

Contrôlez la validité du passeport et de la carte d’identité.

Déterminez si un visa est nécessaire.

Couverture d’assurance et mesures de sécurité
Souscrivez une assurance voyage adaptée à vos besoins

 personnels.
En cas de voyages avec votre véhicule privé ou avec une voiture 
de location, examinez préalablement la couverture d’assurance.
Téléchargez l’app Itineris et enregistrez vos données

 personnelles.
Informez vos proches de votre itinéraire et de vos coordonnées.
Notez les contacts personnels en cas d’urgence et les numéros  
d’assistance valables au plan international.

Questions de santé
N’oubliez pas la pharmacie de voyage et les médicaments
personnels. En raison des contrôles d’entrée sur le territoire,
pensez à transporter tous vos médicaments dans leur boîte   

 d’origine.

Moyens de communication et de paiement

les possibilités de paiement avec votre carte de crédit.

Bagages
Emportez des vêtements et des chaussures fonctionnels.
Emportez des appareils électroniques avec les chargeurs   

 correspondants.
Tenez compte de la limite de bagages de la compagnie
aérienne et des dispositions douanières.
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How can we help?

Allianz Global Assistance
Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen
Tél. +41 44 283 32 22, fax +41 44 283 33 83
info@allianz-assistance.ch, www.allianz-assistance.ch


