
Propositions pour une assurance voyage 
pour un domicile dans un département 
français frontalier à la Suisse. 

1-Touring Club Suisse (TCS) 

http://www.tcs.ch/fr/assurances/assurances-voyages/livret-eti.php 

Cette assurance vous offre les prestations essentielles suivantes : 
- annulation ou report du voyage, couverture illimitée 
- assistance aux personnes (y compris rapatriement sanitaire) 
- protection juridique à l’étranger 

Validité 1 année à partir de la date de conclusion du contrat. 

Pour les frontaliers résidant dans les départements 01 - Ain, 25 - Doubs, 39 - Jura, 68 - Haut Rhin, 74 
- Haute-Savoie et 90 - Belfort  

Couvre toutes les personnes domiciliées à la même adresse (Famille) ainsi que les mineurs invités 
dans le cadre familial par le titulaire pour la durée d'un voyage (Individuel et Famille). 

2 options : 

• motorisé 
(inclut des prestations d'assistance aux véhicules comme le dépannage, etc… en Suisse et en 
Europe). 

Famille CHF 286.- 
comprenant le Sociétariat motorisé (prix pour la première année CHF 87.-) et le Livret ETI Monde 
motorisé Famille (prix par année CHF 199.-) 

Individuel CHF 236.- 
comprenant le Sociétariat motorisé (prix pour la première année CHF 87.-) et le Livret ETI Monde 
motorisé Individuel (prix par année CHF 149.-) 

• non motorisé 

Famille CHF 201.- 
comprenant le Sociétariat non motorisé (prix par année CHF 32.-) et le Livret ETI Monde non 
motorisé Famille (prix par année CHF 169.-) 

Individuel CHF 171.- 
comprenant le Sociétariat non motorisé (prix par année CHF 32.-) et le Livret ETI Monde non 
motorisé Individuel (prix par année CHF 139.-) 
 
 

http://www.tcs.ch/fr/assurances/assurances-voyages/livret-eti.php


 

2-Elvia – Allianz Global Assistance 

Assurance Classic 

Cette assurance vous offre les prestations suivantes : 
- Frais d’annulation 
- Assistance aux personnes, illimitée 
- Frais de recherche et sauvetage 
- Frais engendrés pour vol retardé 

Valable dans le monde entier pour un voyage d’une durée maximale de 122 jours, réservé en Suisse. 

Coût : 5% du prix de votre voyage 
Frais d'annulation et de recherche limités à CHF 30'000.-. 
Frais engendrés pour vol retardé (+ de 3h) limités à 2'000.- 
 
 

Assurance Premium 

Cette assurance vous offre les prestations suivantes : 
- Frais d’annulation 
- Assistance aux personnes, illimitée 
- Frais de recherche et sauvetage 
- Frais engendrés pour vol retardé 
- Service de dépannage et accident en Europe + franchise véhicule de location 
- Frais de guérison à l’étranger 
- Indemnités bagages 
- Protection juridique 

Valable dans le monde entier pour un voyage d’une durée maximale de 122 jours, réservé en Suisse. 

Coût : 6% du prix de votre voyage 
Frais d'annulation et de recherche limités à CHF 30'000.-. 
Frais engendrés pour vol retardé (+ de 3h) et indemnités bagages limités à 2'000.- 
Frais de guérison limités à 1'000'000 CHF 
 
 
A noter que pour toutes les assurances, la prise en charge de prestations d’annulation et d’assistance 
se fera uniquement en cas de demande téléphonique à la centrale d’appels d’urgence. 

 

 


