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AVI lance une offre innovante pour les assurances PVT/ Working 

Holiday associant garanties haut de gamme et services connectés. 

 

Paris, le 27 novembre 2018 

AVI International, courtier spécialiste de l’assurance voyage et partenaire historique du Guide du 

Routard, lance sa nouvelle assurance PVT/ Working Holiday associée à un service d’information 

médicale en temps réel. 

 

Le PVT, un mode de voyage de plus en plus populaire chez les jeunes  

Le PVT (Permis Vacances Travail) ou visa Working Holiday permet chaque année à plus de 40 000 

jeunes Français de combiner expérience professionnelle à l’étranger et tourisme . 

 Ce nouveau type de visa (et de voyage) offre aux moins de 35 ans l’opportunité de découvrir en toute 

liberté un pays pendant un an tout en travaillant. 

Si déjà 16 pays proposent ce type de visa longue durée dont l’Australie, le Canada et la Nouvelle-

Zélande, tous exigent une assurance santé/ rapatriement, obligatoire pour son obtention. Cette 

assurance spécifique est d’autant plus nécessaire que ni la sécurité sociale ni les assurances voyages 

traditionnelles ne fonctionnent lors d’un PVT.  

 

La nouvelle assurance PVT/ WH d’AVI : une référence face aux offres diversifiées mais pas toujours 

adaptées  

Comme elle l’a fait il y a quelques années avec le Guide du Routard, AVI propose aujourd’hui un produit 

sur mesure avec les garanties d’assurance et d’assistance les plus complètes du marché :  

https://www.avi-international.com/assurance-voyage/assurance-working-holiday-pvt  

- des plafonds élevés,  

- aucune franchise, 

- la prise en charge des activités professionnelles/manuelles sur place, 

- la couverture des sports d’aventure à la carte. 

 

Un éventail de services connectés 

Avec cette formule complètement remodelée, AVI propose en avant-première de nouveaux services 

innovants :  l’application mobile AVI Assistance pour accéder aux contacts d’urgence, la prise en 

https://www.avi-international.com/assurance-voyage/assurance-working-holiday-pvt
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charge d’une hospitalisation sur simple appel et sans avance de frais ou encore le service 

d’information médicale par Chat ou SMS proposé H24 dans la langue de son choix. 

En savoir plus sur le service d’information médicale par Chat ou SMS d’AVI : 

https://www.avi-international.com/actualites/abi-assistance-medicale-avi-assurance-voyage  

 

33 € par mois : le meilleur rapport qualité prix du marché  

AVI propose un prix attractif de 33 € TTC par mois incluant la couverture des activités professionnelles 

ou manuelles. Réservée aux jeunes voyageurs partant en PVT, cette nouvelle offre propose des durées 

de couverture de 2 à 12 mois renouvelables quel que soit le pays du programme Vacances Travail.  

 

AVI International : Paris – Miami – Madrid – Hong Kong 

AVI International est un courtier international spécialiste des assurances voyages depuis bientôt 40 

ans. 

AVI a développé un réseau international comptant 4 bureaux dans le monde et plus de 400 

partenaires (agences de voyage, banques, compagnies aériennes, écoles, guides de voyage, portails 

web).  

Le partenariat historique avec le Guide du Routard a fait d’AVI la référence des globe-trotteurs avec 

ses assurances voyages Routard et Marco Polo. 

AVI est une filiale du groupe SPB, courtier-gestionnaire, leader européen des assurances des produits 

du quotidien avec 50 millions d’assurés gérés dans 16 pays. 

 Plus d’informations sur https://www.avi-international.com/  
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