Contactez le courtier AVISE de votre région pour une ofre détaillée.

Liste sur www.avise.be

HOLIDAY HOMES
L’assurance la plus complète
pour les secondes résidences
AVISE, LE SOUCI DU DETAIL QUI FAIT LA DIFFERENCE !
Acteur spécialisé du marché de l’assurance, AVISE s’adresse à une clientèle exigeante dans la qualité des prestations.
Son analyse approfondie des risques lui permet de proposer des Produits de Grande Assurance offrant un haut niveau de garantie à un tarif adapté.
Une maison à la Côte d’ Azur, une propriété en Toscane… Quel que soit le type de résidence secondaire, une seule chose compte: profiter de ce havre
de paix sans stress et sans soucis.
AVISE dispose de la solution HOLIDAY HOMES, des conditions d’assurance étudiées avec soin garantissant une complète tranquillité d'esprit.

Pour les résidences en Allemagne, PaysBas, France (sauf Corse), Autriche,,
Espagne, Irlande, Italie, Portugal,
Royaume-Uni
Par l’intermédiaire de votre courtier,
gestion complète du contrat en français
en Belgique
• demande de couverture
• gestion des sinistres
100% conforme aux exigences légales
du pays concerné
MEME EN CAS DE LOCATION
La maison de vacances est assurée
lorsqu'elle est donnée temporairement
en location

PREVENTION
METTRE TOUT EN ŒUVRE POUR
PROTÉGER VOS BIENS
• Portes d’accès équipées de protection
mécaniques convenues
• Système d’alarme avec transmission
au-delà de 75.000€
• Paratonnerre exigé dans certaines
régions

REGLEMENT OPTIMAL DES DEGATS
Mettre tout en œuvre pour régler
rapidement et facilement les éventuels
dégâts
• Assistance sur place d’un expert
francophone ou anglophone qui vous
aidera dans vos relations avec les
opérateurs locaux
de
règle
• Pas
d’application
proportionnelle – le montant assuré
pour le bâtiment et le contenu est fixé
sur base de la superficie du bâtiment
• Franchises à la carte

DES GARANTIES ETENDUES
COUVRIR VOS RISQUES JUSQUE DANS
LES MOINDRES DÉTAILS
COUVERTURE DU BATIMENT ET DE
SON CONTENU ainsi que la piscine
VERITABLE TOUS RISQUES ETENDUE
assurant notamment
• les dégâts immobiliers suite à un
cambriolage
• le vol du contenu
• le remplacement des serrures et clefs
en cas de perte ou vol
• les frais de recherche des fuites d’eau
• les dégâts au matériel audio visuel et
informatique
• les dégâts aux objets d’art

DES PRODUITS DE GRANDE ASSURANCE POUR UNE CLIENTELE EXIGEANTE
AVISE S.A.,agent d’assurance inscrit auprès des FSMA et BCE sous le numéro 0861095328, fait partie du groupe FOYER ( Foyer S.A. détient plus de 10% du capital)
B-1340 Ottignies, Avenue des Villas 38 - www.avise.be - +32 2 340 66 66 - contact@avise.be
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GESTION CONFORTABLE ET DISCRETE
ASSURER VOTRE SECONDE RÉSIDENCE
AUSSI FACILEMENT QUE LA PREMIÈRE

