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I-Go Séjour France 

 
Votre séjour en toute tranquillité ! 
 

  

https://insureandgo.fr/
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  Assurez votre location ou votre séjour, Pourquoi ? 

Vous avez réservé votre location de vacance ou votre séjour à l’hôtel du 

Belvédère. À ce titre, vos hôtes souhaitent vous offrir la possibilité d’assurer vos 

vacances afin qu’aucun imprévu ne puisse venir les perturber. 

Si vous êtes obligés d’annuler votre réservation à la dernière minute car votre 

enfant est tombé malade ou vos congés ont été annulés, des dommages 

surviennent dans le bien loué entraînant votre responsabilité, vous devez 

interrompre votre séjour suite à une blessure,…  

I-Go Séjour France vous permet de faire face à ces situations, d’en minimiser 

les conséquences financières et de gérer la suite de votre séjour en toute 

sérénité. 

Ses trois formules Bronze, Gold, Platinum permettent d’offrir le niveau de 

tranquillité souhaité au budget souhaité. 

Par exemple pour la location d’une chambre pour un week-end à 585€, 

l’assurance complémentaire I-Go Séjour France - Gold vous reviendra 

seulement à 14€ TTC pour la totalité du séjour. 

 

 

 
 

Annulation de séjour – Jusqu’à 16 000€ sans franchise  

Quelle que soit la cause, indépendante de votre volonté,  vous êtes remboursés 

des sommes engagées 

 

 
 

Bagages – Jusqu’à 3 500€ 

Vos bagages sont volés, détériorés ou perdus nous vous remboursons leur contenu 

même dans votre chambre d’hôtel 

 

 
 

Responsabilité Civile – Jusqu’à 1 500 000€ pour des dommages corporels et 46 000€ pour 

des matériels  

En cas de dommages fait dans la chambre d’hôtel ou le chalet, I-Go Séjour France 

prend à sa charge l’indemnisation des propriétaires 

 

 
 

Interruption de séjour – Jusqu’à 16 000€ 

Un problème important (maladie, blessure, problème dans votre habitation 

principale,…) vous oblige à interrompre votre séjour, nous vous remboursons les 

prestations payées non consommées 

 

 
 

Assistance au véhicule 

Un problème sur votre véhicule, I-Go séjour France organise le dépannage de 

votre véhicule, vous propose un véhicule de remplacement ou prend à sa charge le 

retour à votre domicile 

I-Go Séjour France – Principales Garanties*  
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* Les garanties indiquées font parties de l’offre I-

Go Séjour France. Consulter les conditions 

générales pour de plus amples renseignements 

sur insureandgo.fr/Séjour-France 

 
PAR INTERNET 

www.insureandgo.fr 

Consultez notre site, choisissez le produit I-Go Séjour France et 
souscrivez en ligne 

(règlement par carte bancaire ou PayPal, paiement sécurisé) 

 

 

PAR TELEPHONE 

Contactez nos conseillers de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30  au 04 

37 37 28 68 (prix d’un appel local depuis un poste fixe) 

(règlement par carte bancaire) 

 

InsureandGo, le spécialiste de l’assurance voyage 

 

Depuis plus de 10 ans, InsureandGo, marque du 3ème assisteur mondial MAPFRE 

ASSITENCIA, assure les voyageurs en France et à travers le monde. En 2014, 

plus de 26 millions de voyageurs nous ont fait confiance et ont profité de nos 

services ouverts 24h/24 et 7j/7. 

InsureandGo c’est : 

 

Votre devis gratuit, sans engagements, ni coordonnées personnelles  en 

quelques par téléphone ou sur insureandgo.fr 

Des assurances voyages sur-mesure qui s’adapte à votre profil et vos 

besoins  

La vocation du « Prix Juste » : Des produits complets, de qualité à un « prix 

juste » 

Des conseillers clients basés à Lyon pour aider les voyageurs à choisir les 

bonnes garanties 

Un large panel d’assurances adaptées à vos voyages : De la simple garantie 

annulation aux assurances voyages annuelles qui assure tous vos 

déplacements. 

 

Nous vous souhaitons un excellent séjour à l’hôtel du Belvédère !   

Comment souscrire ? 

http://www.insureandgo.fr/voyage/fr/assurance-sejour-france.jsp
https://www.insureandgo.fr/voyage/fr/assurance-sejour-france.jsp?utm_campaign=affiliation&utm_source=lebelvedere&utm_medium=site
https://www.insureandgo.fr/voyage/fr/assurance-sejour-france.jsp?utm_campaign=affiliation&utm_source=lebelvedere&utm_medium=site
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PAR INTERNET 
www.insureandgo.fr 
 

 
PAR TELEPHONE 
04 37 37 28 68 

(prix d’un appel local depuis un poste fixe) 
 
 
 

 
 

insureandgo.fr 

https://www.insureandgo.fr/voyage/fr/assurance-sejour-france.jsp?utm_campaign=affiliation&utm_source=lebelvedere&utm_medium=site

