
Assurances aériennes -
les garanties dont vous
avez besoin pour votre

prochain vol

Le sommaire de l'article
- La police d'assurance aérienne couvre-t-elle
les dommages causés par les drones ?
- Quelles sont les exclusions de la police
d'assurance aérienne ?
- Comment souscrire une police d'assurance
aérienne ?
- Quels sont les principaux types de
couverture offerts par les assureurs aériens ?
- À quoi faut-il faire attention lors de la
souscription d'une police d'assurance aérienne
?
- Quelles sont les limites de la couverture des
assurances aériennes ?

Les assurances aériennes sont un sujet important à aborder lorsque vous prévoyez un voyage en avion. Il est

important de savoir ce que les différentes garanties offertes par les compagnies aériennes couvrent, et de

choisir celle qui convient le mieux à votre situation.

La plupart des compagnies aériennes offrent une assurance « bagages », qui couvre les bagages perdus ou

endommagés pendant le voyage. Cette assurance ne couvre pas toujours les objets de valeur, comme les

bijoux ou les ordinateurs portables, alors il est important de vérifier les conditions avant de partir.

Les assurances « annulation » et « interruption de voyage » peuvent être une bonne option pour ceux qui

prévoient de voyager à l'étranger ou dans des endroits isolés. Ces assurances couvrent généralement les frais

d'annulation ou d'interruption de voyage en cas de maladie, d'accident ou de décès. Elles peuvent également

couvrir les frais supplémentaires engendrés par un changement de plans imprévu, comme un vol retardé ou

annulé.

Il existe également des assurances « rapatriement », qui couvrent le coût du transport vers votre pays d'origine

en cas d'urgence médicale. Ces assurances sont particulièrement utiles pour ceux qui voyagent dans des pays

où les soins médicaux ne sont pas aussi accessibles qu'ils le seraient chez eux.

Enfin, il est important de mentionner que la plupart des compagnies aériennes exigent que vous ayez une

assurance « responsabilité civile » pour voyager. Cette assurance couvre les dommages causés à des tiers

pendant le voyage, comme si vous êtes impliqué dans une collision en avion. La responsabilité civile est

généralement incluse dans les polices d'assurance habitation et automobile, mais il est toujours bon de vérifier

avant de partir.<br/>


