RÉSERVEZ VOS VACANCES L'ESPRIT LÉGER
Réservez dès aujourd’hui vos prochaines vacances en toute sérénité !
Bénéficiez de la formule COVID Zen pour toute réservation effectuée durant la saison 2021, et ce,
jusqu’au jour du départ.
La formule Covid Zen vous couvre en cas de :
-Confinement national ou local vous interdisant de vous rendre sur votre lieu de vacances
-Hébergement fermé par décision administrative liée au Covid-19
Si votre séjour devait être déprogrammé pour l’une des raisons ci-dessus, vous bénéficieriez de
l'annulation gratuite de votre séjour et d’un remboursement total.
Projetez-vous enfin en 2021 l’Esprit Léger !

Les assurances annulation
L’ Assurance Premium - Nouveauté 2021
Bénéficiez de nombreux avantages
Annulation en toute facilité et rapidité, sans motif, sans justificatif, aucune démarche à
réaliser, réponse de votre assureur sous 48h

L'Assurance Premium en résumé...

Événement couvert : Votre incapacité ou votre volonté de ne plus partir, qu’importe la raison
Exemples d’événements : Jambe cassé, crainte d’une nouvelle vague de la Covid-19,
changement d'avis, etc…Tout motif est valable
Remboursement : Remboursement des frais d’annulation avec déduction d’une franchise de
30% avec un minimum de 50€
Conditions : Aucun document ni justificatif à fournir, aucun minimum, remboursement par carte
bancaire, annulation possible jusqu'au jour du départ inclus
Justificatif à fournir : Aucun

Découvrez en détails les Conditions Générales de notre Assurance Premium.

Vous souhaitez déclarer un sinistre ?
Merci de bien vouloir nous adresser votre demande d'annulation par courriel
à info@mistercamp.com. Après confirmation de votre annulation auprès de notre agence, une
réponse de votre assureur vous sera transmise sous 48h.

L’Assurance Confort
L'Assurance Confort en résumé...

Événement couvert : Tout événement imprévisible, indépendant de votre volonté, qui vous
empêche de partir
Exemple d'événements : Maladie, obtention d'un emploi salarié, décès d'un proche,
licenciement économique, convocation judiciaire, etc…
Remboursement : Remboursement des frais d’annulation avec déduction d’une franchise de 30
€ pour motif médical, 20% avec un minimum de 50 € pour tous les autres motifs
Conditions : Justificatif à fournir, remboursement par carte bancaire, annulation possible
jusqu'au jour du départ inclus
Justificatif à fournir : Liste de documents à fournir pour justifier de l'annulation du séjour

Découvrez en détails les Conditions Générales de notre Assurance Confort.
Vous souhaitez déclarer un sinistre ?
Merci de bien vouloir nous adresser votre demande d'annulation par courriel
à info@mistercamp.com et faire votre déclaration de sinistre ou interrupution de séjour
en cliquant ici .

