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Conditions complémentaires COVID-19 et pour toute autre
épidémie ou pandémie
En cas d’épidémie ou de pandémie, la situation extraordinaire
entraîne ces présentes conditions complémentaires.
Impossibilité de voyager :
Dans les cas suivants rendant le voyage impossible, le montant
versé serait intégralement reversé, sans autre compensation.
Au moment du voyage :

•
•
•
•
•

les frontières suisses ou du pays hôte seraient
officiellement fermées
la suisse exigerait sans autre possibilité une quarantaine
de minimum 4 jours au retour
le pays hôte exigerait sans autre possibilité une
quarantaine à l’arrivée
la suisse ou le pays hôte seraient confinés
Des rassemblements et groupes de personnes étant fixé
par le pays hôte à un nombre inférieur au nombre de
participants inscrits.

En ce qui concerne le billet émis par les compagnies de
transport (avion, train, ferrie, etc.), les conditions du
transporteur font foi.
Possibilité de voyager
Le voyage est maintenu dans les conditions particulières suivantes

•

•

Si le pays hôte ou la compagnie de transport exige un ou
des tests pour pénétrer et/ou retourner, le séjour est
maintenu. Les tests sont de la responsabilité et à la
charge du participant.
Le pays ou la compagnie de transport exige un vaccin,
un « passeport sanitaire » ou tout autre traitement
préventif.

En cas de maladie empêchant le participant de venir au séjour, les
dispositions mentionnées au point 7 des conditions générales du
voyage sont appliquées. Dans ce cas, le participant doit s’adresser
à son assurance annulation.
Si, selon les critères énumérés, le voyage est possible, il est donc
validé. Si un participant souhaite annuler, les dispositions
mentionnées au point 7 des conditions générales du voyage sont
appliquées
Une décision quant à la tenue ou non d’un voyage est prise dans
les meilleures délais avant le départ.
Les présentes conditions peuvent évoluer en fonction des
situations extraordinaires liées à une épidémie ou une pandémie.
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