
ASSURANCE - ANNULATION DE RESERVATION 
 

Résumé des Garanties 
 

L’assuré est le client Gîtes de France ayant souscrit le contrat 
annulation de réservation ainsi que toutes personnes inscrites au 
séjour. 
 
L'assureur garantit notamment, selon les dispositions particulières 
du contrat : 
 
A - A l'assuré, le remboursement de 80 % des sommes restant à la 
charge de l’assuré, au titre de la location (hors assurance 
annulation et frais de dossier) en cas d'annulation ou 
d'interruption  pour les raisons suivantes en cas de : 
 
a) Maladie, blessure, complication de grossesse, interdisant à 

l’assuré de quitter son domicile ou l'établissement hospitalier 
où il est en traitement à la date de départ,  ou obligeant 
l’assuré, en cours de séjour d’être rapatrié à son domicile ou 
hospitalisé proche de son domicile. Ceci doit être justifié par 
un certificat d'arrêt de travail et/ou  par un certificat médical. 

b) Décès de l’assuré ou de son conjoint ou de ses ascendants ou 
descendants ou gendres, brus ou personnes mentionnées au 
contrat de location.  

c) Sinistre entraînant des dommages importants au domicile, ou 
dans une entreprise appartenant au client survenant avant son 
départ ou durant le séjour et nécessitant impérativement sa 
présence sur les lieux du sinistre le jour du départ. 

d) D’embauche pour un contrat de travail intervenant avant ou 
pendant le séjour, dont l’assuré n’avait pas encore 
connaissance au moment de la réservation, justifié par tout 
document officiel contrat de travail, lettre d’embauche. 

e) De modification des congés à l’initiative de l’employeur justifié 
pour un certificat de l’employeur daté, tamponné et signé. 

f) Licenciement ou mutation du client ou de son conjoint, à 
condition que la notification de l'employeur soit postérieure à 
la signature du contrat. 

g) Procédure de divorce ou de rupture de PACS intervenant entre 
la date de réservation et la date de début du séjour. Il 
conviendra d’en apporter la preuve par la présentation de 
justificatifs officiels : copie d’honoraires d’avocats ou tout 
autre documents justificatifs émanant de l’avocat ou du 
tribunal, copie de la déclaration conjointe de rupture de PACS 
écrite au greffe du tribunal d’instance. 

h) Convocation à caractère impératif, imprévisible et non 
reportable devant un tribunal ou pour une adoption, pendant 
la durée du séjour et non connue au moment de la réservation. 

i) Empêchement de se rendre sur le lieu de villégiature par route 
ou chemin de fer et transport aérien, le jour prévu pour 
l'arrivée et dans les quarante-huit heures qui suivent, par suite 
de barrages ou de grève empêchant la circulation, attesté par 
l’autorité compétente de la commune du lieu de résidence de 
vacances. 

j) Arrêt d’un chantier motivant le séjour, quel que soit le motif, 
justifié par une attestation en français de l’entreprise 
responsable de l’arrêt. 

k) Si l'assuré est contraint d'annuler ou de renoncer à son séjour 
dans les 48 heures précédant ou suivant la date prévue pour le 
commencement de la location par suite : 

 
1. de défaut ou excès de neige pendant la période comprise 

entre le 15 décembre et le 15 avril : Il sera établi qu'il y a 

manque ou excès de neige dans la station du lieu de la 
location si dans les 48 heures précédant ou suivant la 
date d'arrivée plus de 2/3 des pistes de ski sont fermées 
d’après le bulletin d’enneigement publié par les 
organismes compétents.  

2. d'interdiction des sites en raison de pollution ou 
d'épidémie. Les risques de pollution ou d'épidémie 
seront considérés comme réalisés au titre du présent 
contrat lorsque le site aura été interdit totalement dans 
un rayon de cinq kilomètres de la location par décision 
d'une autorité communale ou préfectorale pendant la 
période de location assurée.. 

La garantie interruption n’intervient que pour des séjours de plus 
de 5 jours consécutifs. 
 
B - Au Service de Réservation le paiement du solde dû par l'assuré. 
L'assureur n'exercera pas de recours contre le locataire lorsque 
l'annulation est consécutive à l'un des événements mentionnés au 
paragraphe A. 
 
EXCLUSIONS : 
Sont exclus des garanties exposées dans les présentes :  

 les dommages se rattachant directement ou 
indirectement à la guerre étrangère, la guerre civile. 

 les sinistres, dont les événements qui les motiveraient 
seraient antérieurs à la souscription des présentes 
garanties. 

 Les séjours dont la durée dépasse 90 jours. 
 Lorsque vos demandes de garanties ou de prestations 

sont la conséquence de dommage résultant d'une 
pneumopathie atypique ou syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS) , la grippe aviaire ou la grippe A-H1N1 ainsi 
que toute pandémie ou épidémie reconnue par les 
organisations sanitaires nationales ou internationales. 

 
FORMALITES EN CAS DE SINISTRE : 
Sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assuré doit dans les cinq 
jours où il a connaissance du sinistre, avertir par écrit le  Service 
Réservation et fournir dans un délai de 15 jours ouvrés à partir du 
moment où il a eu connaissance de la liste des justificatifs à 
fournir, sauf cas fortuit ou de force majeure. Passé ce délai aucun 
remboursement ne pourra intervenir tous les justificatifs utiles et 
réclamés par l’assuré pour gérer le dossier. 
 
L'assuré s'engage, en cas de sinistre touchant la garantie frais 
d'annulation ou d'interruption de séjour à permettre au médecin 
de l'assureur d'accéder au dossier médical faute de quoi la garantie 
ne lui serait pas acquise. 
 
PRISE D'EFFET DE LA GARANTIE :  
Elle prend effet :  
A compter du lendemain de la réception du premier versement du 
locataire au Service de Réservation. 
et pour la période de location indiquée au contrat de location ou 
de la réservation. 
 
COMMUNICATION DU CONTRAT :    
L'assuré peut consulter sans frais le texte intégral du contrat 
auprès du loueur.
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