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AVI International lance AVENTURE+. 

 

  

Paris, le 17 octobre 2019 

AVI International, courtier spécialiste de l'assurance voyage, lance son assurance AVENTURE+ dédiée 

aux voyages d'aventure, sportifs ou extrêmes.  

 

 

Adapter les assurances voyage à l'évolution du secteur du voyage vers des activités de plus en plus 

sportives 

Pour répondre à la demande croissante de ses clients, AVI International a conçu, en collaboration avec 

des spécialistes des sports outdoor, son nouveau produit d'Assurance / Assistance : AVENTURE+. 

 

Ciblant les voyageurs sportifs ou amateurs d'activités outdoor, AVENTURE+ couvre dans le monde 

entier la pratique de tous les sports, même extrêmes, sans exception ni limitation d'altitude (pour 

l'alpinisme ou le trek), de profondeur (pour la plongée sous-marine) ou de distance des côtes (pour le 

voilier). 

 

Un produit unique sur le marché des assurances voyages  

Alors que la plupart des assurances voyages refusent de couvrir les activités sportives ou d'aventure, 

AVENTURE+ propose à ses clients un ensemble de garanties complètes pour profiter des aventures 

sportives en toute sérénité :  

 Prise en charge directe des frais médicaux sur place en cas de maladie ou d'accident,  

 Assistance rapatriement et retour anticipé en cas d'accident d'un parent, 

 Assurance bagages et équipements sportifs en cas de vol ou de perte par la compagnie 
aérienne pour une valeur de 5 000 €, dont 2 500 € pour les objets de valeur, 

 Indemnité compensatoire en cas de retard de livraison des bagages et de ratage 
d'avion, 

 Recherches et sauvetage en mer et en montagne jusqu'à 15 300 €.  
 

Pour Philippe Gojon, Directeur Général d'AVI, « La façon de voyager a considérablement évolué ces 

dernières années, que ce soit au niveau des destinations ou des activités pratiquées.  

Spécialistes de la vente directe d'assurances voyage, nous nous devions de répondre aux demandes de 

nos clients par des produits d'assurance / assistance dédiés à ces nouvelles façons de voyager.  

Trek dans l'Himalaya, plongée à Bali, parapente dans les Alpes : AVENTURE+ permettra à chacun de 

nos clients de voyager, explorer et vivre toutes leurs activités encore plus sereinement ». 

 

29 € la semaine toutes destinations et activités confondues  

L'assurance AVENTURE+ est proposée pour les voyages sportifs jusqu'à 90 jours au tarif unique de 29 

€ par semaine, quels que soient l'âge, la destination, ou l'activité du voyageur. 
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Une assurance connectée 

Partir en trek à l'autre bout du monde en toute sérénité sera dorénavant possible grâce à un ensemble 

de services innovants inclus avec l'assurance AVENTURE+ d’AVI :  prise en charge et garantie de 

paiement sur simple appel, application mobile pour un accès H24 aux documents & contacts, service 

d'information médicale par Chat ou SMS en temps réel dès la souscription. 

 

En savoir plus sur l’assurance AVENTURE+ d’AVI : avi-international.com/assurance-aventure   

 

 
 

A propos d’AVI International 
Paris – Miami – Madrid – Hong Kong 
AVI International est un courtier international spécialisé de la vente en ligne d'assurances santé 
internationales depuis près de 40 ans. AVI a développé un réseau mondial et compte aujourd'hui 4 
bureaux et plus de 450 partenaires (agences de voyage, banques, compagnies aériennes, écoles, 
guides de voyage, portails web) autour du globe. 
Son partenariat historique avec Le Routard en a fait la référence des globe-trotters, séduits par ses 
assurances vacances et tours du monde.  
AVI est une filiale du groupe SPB, courtier-gestionnaire, leader européen des assurances des produits 
du quotidien avec 50 millions d'assurés gérés dans 17 pays. 
 
Plus d’informations sur : avi-international.com  
Découvrir AVI International en images : https://youtu.be/PiP_SnzZ000  
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