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MI EUX VIVRE

Vacances i
tout prévoir avant
le grand départ
Assurances,
bagages, forfaits
mobiles, papiers...
Soyez paré pour
voyager sans
stress et profiter
de vos congés.
Revue de détail
et conseils.
Enquête :SilviaSimao

D
es vacances réussies, ce

sont des vacances bien
préparées ! Histoire de
ne pas manquer de cash
a l'autre bout du monde

ou de ne pas retrouver votre maison
cambriolée au retour. Que vous ayez
choisi de rester en France ou de partir
à l'étranger, c'est maintenant qu'il faut
vous préparer. D'autant que nombre
de démarches requièrent un certain
délai : prévoyez deux à trois semaines,
par exemple, pour obtenir un passe-
port. Du temps, il vous en faudra éga-
lement pour effectuer quèlques tâches
fastidieuses, comme faire le point sur
tous vos contrats d'assurance. C'est
indispensable pour, notamment, éviter
les factures de soins astronomiques
dans certains pays. Voici la check-list
pour ne rien oublier et boucler votre
valise sereinement. •
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PAPIERS f

Soyez en règle
Une carte d identité suffit dans les pays de I Union europeenne (UE] Idem pour vos enfants
mineurs qui, depuis le 1er janvier 2013, n ont plus besoin d une autorisation de sortie du territoire
Hors UE, un passeport en cours de validité est exigé A noter un teléservice de prédemande
en ligne est accessible dans dix départements (Passeport ants gouv fr] ll suffit ensuite de se
rendre en maine avec les pieces justificatives et Le timbre fiscal (86 euros achat possible sur
Timbres impots gouv fr) Enfin, numérisez et conservez en ligne vos papiers d identité en créant
un espace personnel (accessible partout ou il y a une connexion] sur Mon service-public fr

N'oubliez pas, si vous êtes au chomâge, de déclarer a Pôle emploi (72 heures au minimum
avant votre départi vos dates de conges afin de maintenir votre indemnisation et de ne pas être
convoque Vous avez droit a 35 jours calendaires par annee civile, soit cinq semaines

destination qui
compte. Avant dr

partir, soignez^
l'intendance !

SOINS f

Anticipez les pépins
Si vous partez dans un pays de I Union
europeenne, en Norvege, au Liechtenstein, en
Islande ou en Suisse, demandez gratuitement
la carte europeenne d assurance maladie, y
compris pour vos enfants Vous serez dispensé
d avancer les frais sur place ou rembourse par
la securite sociale locale Faites la demarche sur
Ameli fr via votre compte personnel ou via lappli
téléchargeable sur lAppStore ou Google Play
Hors d Europe vous êtes aussi couvert
par [Assurance maladie maîs vous devrez regler
la facture et conserver tous les justificatifs
Attention cependant, la prise en charge ne se fait
qu a hauteur de cella pratiquée en France pour
un soin équivalent et elle n est pas automatique
s il n y avait pas urgence, vous ne serez pas
rembourse ! Le reste a charge peut être paye par
votre mutuelle si vous en avez souscrit une maîs
selon un barème tres variable (vérifiez le tableau
des montants de garanties dans votre contrat)

Votre carte bancaire vous offre aussi une
couverture : 11 DOO euros pour les versions
basiques 155 DOO euros pour les Visa Premier ou
Mastercard Gold, avec une franchise respective
de 50 et de 75 euros Ces montants concernent
le porteur de la carte, son conjoint, ses enfants
et ascendants a charge ainsi que, pour la Gold,
ses petits-enfants Si vous partez plus de trois
mois - délai au-delà duquel les garanties
des cartes bancaires ne s appliquent plus -
ou si vous vous rendez dans un pays ou les frais
de sante sont tres chers (Etats-Unis, Japon I
vous avez sans doute intérêt a souscrire
I assurance voyage proposée pa r votre voyagiste
ou un specialiste (voir a-contre) Avantage outre
les frais medicaux, ces contrats d assistance
intègrent de nombreuses prestations
(rapatriement aide juridique, indemnisation
bagages )

Cap Aventure.
de Chapka Assurances

Les tarifs de cette formule applicable
aux voyages de plus de quatre-vmgt-
dixjours sont intéressants pour les
couples de globe-trotters Frais
medicaux pris en charge a hauteur
de 1 million d euros pour les sejours
aux Etats-Unis/Canada (franchise
de 35 euros!, contre 200 DOO euros
en Europe sans franchise

©Coût 112 euros, soit 56 euros
par personne et par mois (couple
36-49 ans], Chapkadirect fr

Marco Polo famille.
d'Avi International
Specialiste des assurances voyages
de courte (Routard) ou longue duree
(Marco Polo) Avi international propose
aux familles des tarifs enfants a partir
de quatre personnes voyageant
ensemble Plafond de 300 DOO euros
sans franchise pour les frais medicaux
dans les deux versions

© Coût selon devis. Exemple pour
une famille de quatre personnes
(couple et deux enfants) 216 euros
pour trois semaines en Europe
828 euros pour plus de quatre mois
en Australie, Avi-mternational com

TounstCard Multirisques Monde,
d'Ava Assurances
Effective partout dans le monde cette
assurance vous couvre pour une durée
maximale de soixante jours Elle se
distingue par un bon plafond de prise
en charge des frais medicaux
500 DOO euros, avec une franchise
de 30 euros hors hospitalisation

© Coût 5 % du prix du voyage, Ava fr
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MOYENS DE PAIEMENT j

Limitez les frais avec votre carte
Commencez par vérifier les plafonds de retrait et de paiement autorisés
par votre carte En général, les banques prévoient des périodes de
sept jours consécutifs pour les retraits et de trente jours consécutifs
pour les paiements Chez BNP Paribas, par exemple, pour une carte
Visa Premier, vous aurez droit à 2 DOO euros pour les retraits et
8 000 euros pour les paiements Lin simple coup de fil à votre banquier
suffit pour demander gratuitement le doublement des plafonds avant
votre départ (ou dans une banque en ligne, directement sur votre espace
client). Attention, hors zone euro, des frais seront prélevés pour tout
paiement par carte ou retraits Pour ces derniers, comptez 2 à 3 % du
montant retiré ainsi qu'une commission fixe (en général de 2 à 3 euros).

Pour éviter ces coûts, des cartes multidevises prépayées sont
rechargeables en ligne, en euros, dollars ou livres sterling, comme celle
proposée par Paytop En plus de la cotisation de 29,90 euros, seuls les
frais de change sont appliques (réseau Mastercard] Vous pouvez aussi
souscrire une deuxième carte auprès des nouvelles banques en ligne
étrangères qui se lancent en France, comme l'allemande Number26
Pas de cotisation annuelle (Mastercard classique uniquement), retraits et
paiements gratuits partout dans le monde, compte pouvant être fermé
à tout moment par simple clic. Souscription, sans justificatifs de revenus,
uniquement en ligne (Number26 eu, interface en anglais et bientôt en
français) Services similaires chez Revolut com, fmtech britannique
Pensez aussi au Compte Nickel /Vo/r Mieux Vivre Votre Argent, n°403,
p. 57/qui permet les retraits hors zone euro sans commission de change

Hors zone euro, des
frais sont prélevés
sur Les paiements.
Certaines banques
en ligne étrangères
ne Les facturent pas.

BAGAGES I

Voyagez léger !
Si vous vous déplacez en avion, consultez les
conditions de prise en charge et les critères
de taille et de poids imposés par la
compagnie aussi bien en cabine qu'en soute,
chaque transporteur ayant ses règles En cas
de bagage supplémentaire, mieux vaut
l'enregistrer sur Internet au moment de la
réservation plutôt qu'à l'aéroport le coût
sera, par exemple, de 16 à 27 euros sur
Transavia selon les vols pour un bagage de
20 kg, contre 40 euros à l'aéroport

En cas de perte ou de détérioration de vos
bagages, la compagnie est tenue, selon la
principale convention appliquée, celle de
Montréal, de vous indemniser au maximum
à hauteur del 131 droits de tirage spéciaux
(DTS) par passager Soit un peu plus de
1 406 euros (valeur au 5 mai) Vous êtes
également couvert si vous payez par carte
bancaire • l'indemnisation se monte à
400 euros en cas de retard de bagages
pour une Mastercard Gold ou une Visa
Premier et à 800 euros en cas de perte,
détérioration ou vol (1 300 euros pour une

Visa Platinum avec une franchise
de 70 euros]

Pour un voyage
en train,
le service
bagages
à domicile
de la SNCF
assure
l'enlèvement
chez vous
et la livraison

à l'adresse de votre
choix en vingt-quatre heures en

France Tarif : 38 euros le premier bagage,
20 euros le suivant (maximum de dix bagages
et 25 kg par bagage). Réservation en ligne sur
Voyages-sncf.com/services-train/livraison-
bagages.
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Des systemes
électroniques
pilotages via

une appli gardent
un œil sur

votre maison.

MOBILE f

Ajustez votre forfait
Des que vous franchissez les frontieres, vos
appels, SMS et connexions Internet transitent
par un autre reseau que celui de votre
operateur G est le roaming ou itmerance,
qui peut vite faire déraper ta facture
Cependant, certains forfaits I incluent
gratuitement Le bémol les restrictions
d usage Ainsi, chez Free, l'un des plus
avantageux le roaming est limite a 35 jours
par an avec les appels/SMS/MMS illimités
ainsi que 3 Go de data pour I Union
europeenne, les Etats-Unis, les DOM,
le Canada et Israel A défaut de roaming
gratuit, I vous faudra opter pour un forfait

plus haut de gamme, surtout si vous voyagez
souvent, comme Origami Jet chez Orange
(bfl 99 euros en version 15 Go avec
engagement de 24 mois et mobile)

Autre possibilité : prenez un pass ou une
option internationale chez votre operateur,
comme chez Bouygues Telecom a partir de

3 euros par mois pour trente minutes et
30 SMS depuis I Europe et les DOM Une appli
est également téléchargeable, permettant
les appels et les SMS gratuits
depuis le monde entiervers la
France via le wi-fi (disponible sur

forfaits Sensation 3 Go, 8 Go et
16 Go Premium) Avec les applis
de type WhatsApp, appels et
envoi de SMS sont gratuits aussi,
maîs vos correspondants doivent
les avoir télécharges Pensez,
enfin a bloquer les mises a jour
automatiques faites par votre
smartphone (donnees météo,
GPS ) facturées hors forfait

au tarif local Desactivez I option
(donnees a I etranger) dans les
paramètres de votre appareil

Organisez une surveillance
Les cambriolages sont la hantise de tout vacancier Premier réflexe
renseignez-vous pour savoir si des operations collectives Voisins
Vigilants (Voismsvigilants org) existent dans votre quartier Vous pouvez,
en outre adhérer a Operation Tranquillité Vacances pour bénéficier
d une surveillance de votre domicile par la police quand elle effectue
des rondes Remplissez le formulaire OTV 2016 (téléchargeable sur
Prefecturedepolice inteneurgouvfr, rubrique Vous aider/actions

de prevention), puis rendez-vous dans le commissariat ou poste
de police de votre lieu d habitation (inscription possible en ligne pour
Paris et la petite couronne sur Mon service-public fr)

Pour renforcer la sécurité de votre logement, optez pour les systemes

électroniques de surveillance Simples a installer et pilotages
depuis votre smartphone via une appli les cameras vous permettront
de garder un œil sur votre maison et d être alerte de toute intrusion
(SMS mail avec photos ) Exemples Wi Fi NotCam de Belkin avec
systeme de vision nocturne 1129,99 euros], ou Devolo dLAN LiveCam CPL
(99,90 euros) Plus étoffes, les packs ou box incluent d'autres fonctions

(détecteurs de mouvement sirènes d alarme simulation de presence
avec déclenchement d eclairage j Exemples Pack Homelive
d Orange sur abonnement (1 euro + 9,99 euros par mois sur un an) ,
Arches Smart Home (2 mini cameras et détecteur d ouverture de
porte ou fenêtres) 229 99 euros , Box domotique surveillance
HomeWizzard (détecteur de fumée inclus), 229 euros, a compléter
avec le kit vacances (69 euros) comprenant trois prises télécommandées
pour actionner des minuteries et déclencher, par exemple, I eclairage
Et si vous êtes convaincu que rien ne vaut une presence humaine, faites
appel a des « anges gardiens » - des retraites - qui s installeront dans
votre logement pendant toute la duree de votre absence Linteret de
la formule, outre un coût abordable {voir tableau ci-dessousl ils sont
tenus d arroser vos plantes ou jardin et de s occuper de vos animaux

Un gardiennage à partir de 9 euros
Plate-forme Prix TTC

Ani maison asso fr 9 € Les 28 premiers jours 50 € par semaine au delà

Homesitting fr De 98 € le week-end a 391 € pour <* semaines

ll dor com Dc 152 € pour 2 a 7 purs a 380 € pour 19 a 89 iours

Maisonbleucitron com De 166 € pour 1 semaine a 350 € pour U semaines

Partirtranquille com 56 € par semaine 29 € a partir de la cinquieme semaine
(forfait minimal de 108 € la premiere semaine)
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VOITURE f

Verrouillez lassurance et l'assistance
Dans I Union européenne, votre permis de conduire national suffira.
Ailleurs, le permis international peut être exigé Gratuit et valable trois
ans, vous pouvez l'obtenir en préfecture ou sous-préfecture Attention :
si votre pays de destination figure parmi ceux barrés au dos de votre
carte verte, votre assurance auto ne fonctionnera pas Soyez vigilant,
par ailleurs, sur les garanties Si vous voyagez en famille et bien chargé,
il peut être utile de disposer sur place, en cas d'accident, d'un véhicule
de remplacement équivalent à votre berline familiale. Cette option est
rarement incluse dans les contrats, à la différence du dépannage ou
du remorquage ll vous en coûtera, par exemple, 39 euros par an pour
le Pack Mobilité des AGF (jusqu'à la catégorie D)

Pensez aussi à emporter un constat européen d'accident (à demander
à votre assureur], le constat électronique (e-constat-auto.fr) n'étant
pas opérationnel à l'étranger Pour rappel, en France, si vous tombez
en panne sur l'autoroute, seul un dépanneur agréé pourra intervenir

En dehors de l'Union européenne, un permis international
est obligatoire. Il est gratuit et valable trois ans.

HÉBERGEMENT

Complétez votre multirisque habitation
Vous louez une villa ou un appartement ? Ne comptez pas sur le
proprietaire pour l'assurance, son contrat prévoit rarement un « abandon
de recours » contre les risques locatifs Par cette clause, il renonce,
en effet, à toute réclamation contre le locataire en cas d'incendie ou de
dégâts des eaux En général, une garantie villégiature est incluse dans
votre multirisque habitation (MRH), qui vous couvre face au propriétaire
et au voisinage A défaut, vous pouvez demander à votre assureur
une extension de garantie et éventuellement ajuster les montants.

Votre matériel informatique peut bénéficier d'une couverture pendant
votre location si vous I avez ajouté à votre MRH Vérifiez encore si cette
dernière comprend une garantie annulation de location de vacances afin
d être rembourse en cas de raison grave (déces, maladie ] des sommes
versées A noter si vous annulez la location, les arrhes sont perdus
Si l'annulation est le fait du propriétaire, il doit vous verser le double
des arrhes à titre d'indemnisation [article 1590 Code civil) Dans le cas
d'un acompte, si vous annulez, le propriétaire peut vous demander
la totalité du prix du séjour s'il ne parvient pas à relouer son bien, ainsi
que d'éventuels dommages et intérêts

Si vous louez une
villa, la garantie
villégiature vous
couvre. Elle est
souvent prévue
dans les contrats
d'habitation.

ANIMAUX j

Prévoyez les conditions
de transport
Pour un séjour dans un pays de l'Union
européenne, votre animal doit être identifié
par une puce électronique et muni d'un
passeport ad hoc (jusqu'à 20 euros, valable
à vie). Attention, certaines compagnies
aériennes, comme Easyjet et Ryanair,
n'acceptent aucun animal à bord, sauf les
chiens d aveugle ou d'assistance Sur
d'autres, selon son poids, votre chien ou chat
voyagera soit en cabine soit en soute
Le prix ? Sur Air France, 55 euros en cabine
et 75 euros pour un vol européen. En tram,
comptez 7 euros si votre animal pèse moins
de 6 kg (voyage en sac de transport), 50 % du
prix plein tarif d'un billet 2e classe avec
muselière obligatoire au-delà

Des « nounous » peuvent garder votre
animal. Le plus le choix des prestations
(en famille d'accueil ou chez vous, simple
promenade ou visite ) Sur Gardicanin.fr, par
exemple, il vous en coûtera 169 euros (tarif
découverte) pour confier votre chat pendant
quinze jours à une famille en Ile-de-France

Moins chers • l'échange
de garde d'animaux
entre particuliers
(Animal-futé com, seule
l'adhésion est payante,
soit 30 euros) ou
l'accueil dans un chenil
(de 7 a 25 euros par
jour, adresses auprès

de votre vétérinaire)


